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Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 10 juin 2016modifiant l’arrêté du 9 juin 2015 portant désignation des représentants
du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès de la
ministre chargé des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NOR : AFSR1630461A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2015 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ministériel relevant de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé
auprès de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2015 portant désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail placé auprès de la ministre chargée des affaires sociales, de
la santé et des droits des femmes,
Arrête :
Article 1er
Dans la liste des membres siégeant au titre du syndicat SMAST-CGT, mentionnée à l’article 1er de
l’arrêté du 9 juin 2015 susvisé, les mots :
« Membre suppléant
M. Laurent LAPLANCHE, direction des ressources humaines. »
sont remplacés par les mots :
« Membre suppléant
M. Patrice BRISSAT, délégation à l’information et à la communication (DICOM). »
Article 2
Le directeur des ressources humaines du ministère chargé 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 10 juin 2016.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la qualité de vie au travail,
D. Champion
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

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

_

Décision du 31 mai 2016portant désignation de membres du comité de maîtrise des risques
financiers au sein du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des
affaires sociales
NOR : AFSZ1630423S

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales,
Vu le décret no 2011-497 du 5 mai 2011 modifié relatif à la maîtrise des risques et à l’audit interne
au sein des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 70 ;
Vu l’arrêté du 22 avril 2014 portant création d’un comité de maîtrise des risques financiers au sein
du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des affaires sociales ;
Vu la décision du 4 septembre 2014 portant désignation des membres du comité de maîtrise des
risques financiers au sein du comité stratégique de maîtrise des risques des ministères chargés des
affaires sociales ;
Vu l’avis du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie du 28 avril 2016 ;
Vu l’avis du préfet du Morbihan du 23 mai 2016,
Décide :
Article 1er
En modification de la décision du 4 septembre 2014 susvisée, sont désignés comme membres du
comité de maîtrise des risques financiers :
M. Jean-François BENEVISE, directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Nord - Pas-de-Calais - Picardie, en
remplacement de M. Jean-François ROBINET.
M. Thierry MARCILLAUD, directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan, en remplacement de M. Gérard DEBREE.
Mme Anne COURREGES, directrice générale de l’Agence de la biomédecine, en remplacement de
M. Marc MEUNIER.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé, au Bulletin officiel du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social et au Bulletin officiel du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
FFait le 31 mai 2016.
Le secrétaire général,
	P. Ricordeau
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Administration centrale
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MINISTÈRE DES FAMILLES,
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_

Arrêté du 1er juin 2016modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des représentants du personnel au comité technique d’administration centrale unique institué dans
les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, de la jeunesse et des sports
NOR : AFSR1630422A

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l’enfance et des droits
des femmes et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2014 portant création et composition du comité technique d’administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des
affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique d’administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des
sports,
Arrêtent :
Article 1er
Dans la liste des membres titulaires siégeant au titre du syndicat CGT, mentionnée à l’article 1er de
l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « M. Laurent LAPLANCHE, direction des ressources
humaines » sont remplacés par les mots : « Mme Béatrice LEROY, direction des finances, des achats
et des services ».
Article 2
Dans la liste des membres suppléants siégeant au titre du syndicat CGT, mentionnée à l’article 1er
de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « Mme Béatrice LEROY, direction des finances,
des achats et des services » sont remplacés par les mots : « M. Nicolas VANNI, direction de la sécurité
sociale ».
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
aux bulletins officiels des ministères des affaires sociales et de la santé et de la ville, de la jeunesse
et des sports.
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FFait le 1er juin 2016.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice
du pilotage des ressources, du dialogue social
et du droit des personnels,
	M.-F. Lemaître
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 12 mai 2016portant nomination
de la directrice générale adjointe du Centre national de gestion
NOR : AFSN1630385A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, et notamment son article 116 ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 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, et notamment son article 15,
Arrête :
Article 1er
Mme Patricia RENOUL, administratrice civile hors classe détachée auprès du Centre national de
gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, est nommée en qualité de directrice générale adjointe de cet établissement à compter du
23 mai 2016.
Article 2
Le présent arrêté 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Arrêté du 29 mai 2016portant nomination des membres du conseil de surveillance
de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes
NOR : AFSZ1630432A

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’Auvergne-Rhône-Alpes :
1º Au titre du I (1º, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État :
M. Evence RICHARD, préfet du département de la Loire.
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. Gérard MORLET, titulaire ; Mme Irène BON BETEMPS PETIT, suppléante, désignés par Force
ouvrière.
Mme Christine BOULIN-BARDET, titulaire ; M. Alain VIALLET, suppléant, désignés par la
Confédération française démocratique du travail.
M. Bruno GRANGE, titulaire ; M. Sébastien LHOSTE, suppléant, désignés par la Confédération
française des travailleurs chrétiens.
Mme Maryse RENON, titulaire ; M. Erick ACOLATSE, 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. Claude JOLLY, titulaire ; M. Patrick GONNIN, suppléant, désignés par le Mouvement des entreprises de France.
M. Christophe SOUPIZET, titulaire ; M. Cyrille SERGERE, suppléant, désignés par la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises.
c) Au titre du I (2º, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Henri JOUVE, titulaire, désigné par la Mutualité sociale agricole.
d) Au titre du I (2º, d) de l’article D. 1432-15 :
M. Claude VILLARD, titulaire ; M. Raymond CERRUTTI, désignés par le Régime social des
indépendants.
3º Au titre du I (3º, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales :
M. Yves-Marie UHLRICH, titulaire ; Mme Catherine BOLZE, 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. Daniel CHAZOT, titulaire.
b) Au titre du I (4º, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Christian BRUN, titulaire.
c) Au titre du I (4º, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Jean-Claude SOUBRA, titulaire.
5º Personnalités qualifiées :
M. Jean-François PINTON.
Mme Stéphanie TUBERT-JEANNIN.
Mme Christine MEIGNIEN.
Mme Jacqueline BUSSIERE.
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 Nathalie CAMPAL, titulaire ; Mme Corinne DUPOUX, suppléante.
Mme Nathalie CAVADINI, titulaire ; M. Vincent CAMPANO, 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 29 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 29 mai 2016complétant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
NOR : AFSZ1630433A

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 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’AquitaineLimousin-Poitou-Charentes :
Au titre du I (2o d) de l’article D. 1432-15, en qualité de membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M. Robert BERGER, titulaire ; M. Franck
PEZET, suppléant, désignés par le Régime social des indépendants.
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 29 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 29 mai 2016complétant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie
NOR : AFSZ1630434A

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 Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de
Nord-Pas-de-Calais-Picardie :
Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de représentants des collectivités territoriales :
Mme Monique RYO, titulaire ;
Mme Carole DEVILLE-CRISTANTE, 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 29 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 29 mai 2016modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : AFSZ1630435A

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 ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2016 complétant 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
Dans l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 2016 susvisé (membre nommé au titre du I [3º, a] de
l’article D. 1432-15, représentant des collectivités territoriales), au lieu de : « M. Guy LEONETTI »,
lire : « M. Georges LEONETTI ».
Dans l’article 1er de l’arrêté du 3 mai 2016 susvisé (membre nommé au titre du I [4º, c] de
l’article D. 1432-15, représentant d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes
handicapées), au lieu de : « M. Claude HUGUES », lire : « Mme Claude HUGUES ».
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 29 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 30 mai 2016portant nomination au conseil scientifique
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630415A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 5322-18 ;
Vu l’arrêté du 29 septembre 2015 portant nomination au conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la proposition du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche en date du 14 janvier 2016 ;
Vu les propositions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en
date du 9 mai 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés en qualité de membres du conseil scientifique de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé :
1. Au titre du 1º de l’article R. 5322-18 du code de la santé publique :
M. Marc VASSE.
Mme Nadia YOUNES.
2. Au titre du 2º de l’article R. 5322-18 du code de la santé publique : Mme Greet MUSCH.
Article 2
Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection
sociale, solidarité.
FFait le 30 mai 2016.
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 juin 2016portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz
NOR : AFSA1630462A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 modifié relatif à l’organisation et au régime administratif
et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles,
notamment ses articles 4 et 12,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Metz :
M. Michel Mulic, président, délégué territorial de Moselle, agence régionale de santé.
Mme Danielle Bori, adjointe au maire de Metz en charge de l’enseignement et de l’action éducative.
Mme Nadine Carpentier, directrice d’établissement, chargée de mission académique pour le
rectorat d’académie de Nancy-Metz.
Dr Christine Fleurot-Collin, médecin ORL attaché à l’institut.
Dr Khalifé Khalifé, conseiller régional, délégué à la santé.
M. Jean-Marc Marchal, conseiller technique académique adaptation scolaire et scolarisation des
élèves handicapés.
Dr Jocelyne Martin-Dechanet, conseiller technique du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Moselle.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 juin 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-13 du 16 mars 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630456S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine CentreAtlantique, est également nommée aux fonctions de secrétaire générale de l’établissement de
transfusion sanguine Pays de la Loire à compter du 1er avril 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 mars 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-26 du 25 avril 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630445S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général
délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la
médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
–– pour les marchés publics dont le montant est inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation ;
–– pour les marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes
relatifs à leur exécution, excepté leur résiliation.
2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de
montant.
Article 2
Délégation est donnée à M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué, en charge de la
médecine, de la recherche et de l’innovation, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence financière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas la création d’une personne morale ;
2. Les conventions de mise à disposition d’équipements ou de dispositifs médicaux en vue d’une
évaluation réalisée par l’Établissement français du sang pour son propre compte ;
3. Les conventions de prestation d’évaluation d’équipements ou de dispositifs médicaux au profit
d’un tiers ;
4. Dans le cadre de l’activité de délivrance, les autorisations d’exportation particulière de produits
sanguins labiles ;
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5. Les pouvoirs des correspondants de l’Établissement français du sang auprès des offices étrangers de protection des brevets ;
6. Les notes de services, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à :
Mme Sylvie GROSS, directrice médicale ;
Mme Claire BOULAT, directrice adjointe de la direction médicale ;
Mme Anne-Marie FILLET, directrice adjointe de la direction médicale ;
Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE, pharmacien responsable médicaments de thérapie innovante,
personne responsable médicaments de thérapie innovante–préparés ponctuellement ;
Mme Isabelle DESBOIS, directrice des Biologies, des thérapies et du diagnostic ;
M. Éric HERGON, directeur des affaires réglementaires et de la qualité ;
M. François CHARPENTIER, directeur de la chaîne transfusionnelle.
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les autorisations
d’exportation particulière de produits sanguins labiles visées au point 4 de l’article 2.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à
Jean-Christophe PAGES, directeur de la recherche et de la valorisation de l’innovation, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les pouvoirs des correspondants
de l’Établissement français du sang auprès des offices étrangers de protection des brevets.
Article 5
Il est mis fin à la délégation portant délégation de signature no DS 2016-01 du 22 janvier 2016.
Article 6
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel Santé, entre en vigueur le 1er mai 2016.
FFait le 25 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-27 du 25 avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630446S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2009-03 du président de l’Établissement français du sang en date du
7 juillet 2009 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de personne responsable
de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no N 2016-15 du président de l’Établissement français du sang en date du
25 avril 2016 portant nomination de Mme Sylvie GROSS aux fonctions de personne responsable
intérimaire de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre TIBERGHIEN, personne responsable de l’Établissement français
du sang, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la
limite de ses attributions, sous réserve des compétences déléguées aux directeurs des établissements de transfusion sanguine, les demandes suivantes à l’ANSM :
–– les demandes d’agrément ;
–– les demandes d’autorisations d’activité ;
–– les demandes de renouvellement ;
–– les demandes de modification.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à
Mme Sylvie GROSS, personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang, à l’effet
de signer au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, sous réserve des compétences déléguées aux directeurs des établissements de transfusion
sanguine, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
Il est mis fin à la délégation portant délégation de signature no DS 2015-03 du 12 janvier 2015.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er mai 2016.
FFait le 25 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 16

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

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

Décision no DS 2016-28 du 25 avril 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630447S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-16 du président de l’Établissement français du sang en date du
25 avril 2016 nommant Mme Sylvie GROSS aux fonctions de directrice médical de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Sylvie GROSS, directrice médicale, à l’effet de signer au nom du
président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du
respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie GROSS, délégation est donnée à Mme Claire
BOULAT, directrice adjointe de la direction médicale, et à Mme Anne-Marie FILLET, directrice
adjointe de la direction médicale, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
Il est mis fin à la délégation portant délégation de signature no DS 2015-04 du 12 janvier 2015.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er mai 2016.
FFait le 25 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 17

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

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

Décision no DS 2016-29 du 25 avril 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630451S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
nommant M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué, en charge de la production et des opérations ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général
délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué en charge de la médecine, de la recherche et
de l’innovation de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous
les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 26 avril au
29 avril 2016 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Stéphane NOËL, directeur
général délégué en charge de la production et des opérations, reçoit délégation de signature aux
mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-14 du 25 avril 2016portant cessation de fonction
de la personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630457S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2, R. 1222-8 et R. 1222-9-1 à
R. 1222-9-4 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2013-14 du président de l’Établissement français du sang en date du
er
1 juillet 2013 désignant M. Rachid DJOUDI en qualité de personne responsable intérimaire de
l’Établissement français du sang à compter du 8 juillet 2013,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de personne responsable intérimaire exercée par M. Rachid DJOUDI
à compter du 1er mai 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 25 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-15 du 25 avril 2016portant nomination
de la personne responsable intérimaire de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630458S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-2, R. 1222-8 et R. 1222-9-1 à
R. 1222-9-4 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie GROSS est désignée en qualité de personne responsable intérimaire à compter du
1er mai 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 25 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-16 du 25 avril 2016portant nomination
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630459S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie GROSS est nommée directrice médicale de l’Établissement français du sang à
compter du 1er mai 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no M 2016-01 du 26 avril 2016portant désignation
de la personne responsable des marchés au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630460S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1 et suivants, R. 1222-6, R. 1222-8
et R. 1223-12 ;
Vu l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu le décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics ;
Vu la décision no N 2016-10 du président de l’Établissement français du sang en date du
16 mars 2016 nommant M. Rachid DJOUDI aux fonctions de directeur de l’Établissement français
du sang Île-de-France ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang du 26 juin 2009, notamment son article 4 ;
Vu la procédure no S6/DC/PR/001 du 14 mars 2008 relative à la gestion des projets immobiliers
réalisés au sein des ETS,
Décide :
Article 1er
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du site de la Pitié-Salpêtrière à Paris, M. Rachid
DJOUDI, directeur de l’Établissement français du sang Île-de-France, est désigné personne responsable des marchés de travaux et de services afférents à cette opération.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision no DS 2016-30 du 27 avril 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630442S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03 du
conseil d’administration en date du 7 juillet 2000, portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Etablissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-12 du 16 mars 2016 du président de l’Établissement français du sang
portant nomination de M. Rémi Courbil en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine de Nord de France à compter du 1er avril 2016 ;
Vu la décision no DS 2016-21 du 16 mars 2016 du président de l’Établissement français du sang
portant délégation de pouvoir et de signature à M. Rémi Courbil, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine de Nord de France,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi Courbil, directeur de l’établissement de transfusion sanguine
de Nord de France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de maîtrise d’œuvre et de travaux relatifs à l’opération de réaménagement et d’agrandissement du plateau de Qualification biologique des dons (QBD) de Lille.
Article 2
La décision n DS 2015-53 du 12 novembre 2015 de délégation de signature est abrogée.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision no N 2016-18 du 2 mai 2016portant nomination
de pharmacien adjoint à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630455S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, R. 5124-28-1 et
R. 5124-34 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Jeanne Galaine est désignée en qualité de pharmacien adjoint de l’Établissement français
du sang Bourgogne-Franche-Comté site de Besançon.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 2 mai 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision no DSPhR 2016-01 du 3 mai 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630439S

Le pharmacien responsable de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5124-9-1, R. 5124-28-1, R. 5124-34 et
R. 5124-36 ;
Vu la décision no N 2013-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 13 juin 2013
nommant Mme Anne FIALAIRE-LEGENDRE aux fonctions de pharmacien responsable de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision no 2013-10 du président de l’Établissement français du sang en date du 13 juin 2013
nommant Mme Karine TERTRAIS aux fonctions de pharmacien délégué de l’Établissement français
du sang Pays de la Loire, site Atlantic BioGMP ;
Étant préalablement exposé .
Mme Karine TERTRAIS, pharmacien délégué de l’Établissement français du sang Pays de la Loire,
site Atlantic BioGMP, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B (122737B) et
exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du responsable de la plate-forme Atlantic BioGMP,
ou, le cas échéant, du directeur de l’Établissement français du sang Pays de la Loire. Sur le plan
fonctionnel, Mme Karine TERTRAIS, pharmacien délégué de l’Établissement français du sang Pays
de la Loire site Atlantic BioGMP, rapporte au pharmacien responsable ;
Le pharmacien responsable de l’Établissement français du sang organise et surveille l’ensemble
des opérations pharmaceutiques de l’Établissement français du sang dans le champ des médicaments de thérapie innovante (MTI) et permet la certification des lots en application des bonnes
pratiques de fabrication,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Karine TERTRAIS, pharmacien délégué de l’Établissement français
du sang Pays de la Loire site Atlantic BioGMP, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien responsable de l’Établissement français du sang, les lots produits sur la plate-forme Atlantic BioGMP.
Article 2
Cette délégation s’exerce dans le strict respect de la charte jointe au présent document.
Article 3
Cette délégation entre en vigueur le 3 mai 2016 pour une durée de deux ans.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait à Saint-Denis le 3 mai 2016, en trois exemplaires.
Le pharmacien responsable,
	A. Fialaire-Legendre

Pour acceptation de délégation de signature :
Le pharmacien délégué,
K. Tertrais
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CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE
ET LE PHARMACIEN DÉLÉGUÉ
Pour permettre l’application de la délégation, le pharmacien délégué est soumis aux obligations
suivantes vis-à-vis du pharmacien responsable :
1. Informations du pharmacien responsable
Dans le cas où les effectifs des personnels en charge de la production et du contrôle personnel
seraient insuffisants en nombre et en qualification ;
Avant démarrage des lots de transfert et des media process test pour validation du protocole
envisagé ;
Lors de l’inclusion de chaque patient dans un protocole autorisé et financé ;
Dans le cadre du suivi des cibles des indicateurs qualité du processus (remontée trimestrielle ou
semestrielle selon les cas).
2. Informations du pharmacien responsable avant action du pharmacien délégué
Dans le cadre de la mise en œuvre des actions correctives ou préventives suite aux inspections,
audits, vigilance, contrôle qualité et non conformités
3. Informations du pharmacien responsable pour prise en charge
de l’action par le pharmacien responsable
Avant signature de tout contrat de prestations de service et/ou d’essai clinique et/ou accord de
consortium à fin de vérification des garanties d’application des bonnes pratiques de fabrication ;
Avant acceptation de toute modification de la prestation initialement prévue contractuellement si
elle est considérée comme critique (portant atteinte à la qualité du produit, l’efficacité du procédé
et à la sécurité du personnel) ;
Dans le cadre de réclamations (défaut de qualité susceptible d’altérer la qualité ou la nature de la
prestation de service) et de rappel de lots ;
Dans le cadre de déclaration de pharmacovigilance ;
Avant certification des lots dès lors qu’une des conditions suivantes n’est pas réunie :
–– dossier de lot démontrant la conformité avec le dossier de spécifications du médicament ;
–– description des conditions de production conformes à celles établies dans les lots de transfert ;
–– informations concernant la qualification des locaux, du matériel et la validation des procédés
et des méthodes ayant fait l’objet de déviations ;
–– informations relatives à l’origine des produits et la vérification des conditions de stockage et
d’expédition.
D’une manière générale, le pharmacien délégué rend régulièrement compte au pharmacien
responsable du déroulement de l’ensemble des activités pharmaceutiques de l’établissement.
Le pharmacien délégué veille, à cette occasion, à effectuer un compte rendu précis et exhaustif
sur l’ensemble des questions relevant de ses fonctions. Il répond également à toute demande de
renseignements ou de précisions formulée par le pharmacien responsable.
Le pharmacien délégué,
Le pharmacien responsable,
K. Tertrais	A. Fialaire-Legendre
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_

Décision no DS 2016-46 du 10 mai 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630444S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-12 du 16 mars 2016 du président de l’Établissement français du sang
portant nomination de M. Rémi Courbil en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine de Nord de France à compter du 1er avril 2016 ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi Courbil, directeur de l’EFS Nord de France, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure
de passation et à l’exécution du marché national de prestations de location de longue durée de
véhicules inférieurs à 3,5 tonnes et prestations associées, hormis l’attribution et la signature du
marché ainsi que les actes précontentieux.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi Courbil, délégation est donnée à M. Raymond
Smuczynski, secrétaire général de l’EFS Nord de France, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution du marché national de prestations de location de longue durée de véhicules inférieurs à
3,5 tonnes et prestations associées, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les
actes précontentieux.
Article 3
La décision n DS 2014-49 du 19 novembre 2014 est abrogée.
o

Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé.
FFait le 10 mai 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-47 du 10 mai 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630443S

Le président de l’Établissement française du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2011-13 du 22 décembre 2011 du président de l’Établissement français du sang
nommant M. Gilbert SEMANA en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine
de Bretagne ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Gilbert SEMANA, directeur de l’EFS Bretagne, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de
passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux, des marchés suivants :
–– marché relatif à la fourniture d’étiquettes pour la préparation des PSL et contrôles qualité ;
–– marché relatif à la fourniture d’étiquettes d’identification des dons.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilbert SEMANA, délégation est donnée à
Mme Christine BECEL, secrétaire général de l’EFS Bretagne, à l’effet de signer, au nom du président
de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes précontentieux, des marchés
suivants :
–– marché relatif à la fourniture d’étiquettes pour la préparation des PSL et contrôles qualité ;
–– marché relatif à la fourniture d’étiquettes d’identification des dons.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 10 mai 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant identification d’une organisation hospitalière
interrégionale de recours en oncologie pédiatrique Auvergne-Rhône-Alpes
NOR : AFSX1630389S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de 18 ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations interrégionales de recours en
oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de l’identification des organisations interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’identification de l’organisation interrégionale
de recours (OIR) en oncologie pédiatrique intitulée AURACLE, signé par le centre Léon-Bérard,
organisme de rattachement de ladite OIR, dont le siège est situé 28, rue Laennec, 69008 Lyon,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de l’identification
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant, l’organisation interrégionale
de recours en oncologie pédiatrique intitulée AURACLE, constituée des membres suivants :
–– CHU Grenoble ;
–– CHU Saint-Étienne ;
–– CHU Clermont-Ferrand ;
–– CHU Hospices civils de Lyon ;
–– CLCC Léon-Bérard ;
–– CLCC Jean-Perrin,
bénéficie d’un renouvellement d’identification par l’INCa.
Article 2
Durée
L’identification est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la présente
décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait, le 13 mai 2016, en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant identification d’une organisation
hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique Île-de-France
NOR : AFSX1630390S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de 18 ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations interrégionales de recours en
oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de l’identification des organisations interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’identification de l’organisation interrégionale
de recours (OIR) en oncologie pédiatrique intitulée CANPEDIF, signé par Gustave-Roussy Cancer
campus grand Paris, organisme de rattachement de ladite OIR, établissement de santé privé d’intérêt
collectif, dont le siège est situé au 114, rue Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif Cedex,
Décide :

Article 1er
Renouvellement de l’identification
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant, l’organisation interrégionale
de recours en oncologie pédiatrique intitulée CANPEDIF, constituée des membres suivants :
–– institut Curie ;
–– institut de cancérologie Gustave-Roussy ;
–– hôpital Armand-Trousseau ;
–– hôpital Robert-Debré ;
–– hôpital universitaire Necker-Enfants malades ;
–– hôpital universitaire Le Kremlin-Bicêtre ;
–– groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière ;
–– fondation ophtalmologique Rothschild ;
–– centre hospitalier régional Félix-Guyon (La Réunion),
bénéficie d’un renouvellement d’identification par l’INCa.

Article 2
Durée
L’identification est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la présente
décision et expirant le 31 décembre 2016.
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Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel, santé, protection sociale, solidarité.
Fait, le 13 mai 2016, en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant identification d’une organisation
hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique Grand-Est
NOR : AFSX1630391S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de 18 ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations interrégionales de recours en
oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de l’identification des organisations interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’identification de l’organisation interrégionale
de recours (OIR) en oncologie pédiatrique intitulée GE-HOPE, signé par le centre hospitalier universitaire de Nancy, organisme de rattachement de ladite OIR, établissement de santé, dont le siège
est situé 29, avenue de Lattre-de-Tassigny, 54000 Nancy,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de l’identification
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant, l’organisation interrégionale
de recours en oncologie pédiatrique intitulée GE-HOPE, constituée des membres suivants :
–– CHU Dijon ;
–– CHU Besançon ;
–– CHU Nancy ;
–– CHU Reims ;
–– CHU Strasbourg,
bénéficie d’un renouvellement d’identification par l’INCa.
Article 2
Durée
L’identification est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la présente
décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel, santé, protection sociale, solidarité.
Fait, le 13 mai 2016, en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant identification d’une organisation hospitalière
interrégionale de recours en oncologie pédiatrique Grand-Ouest
NOR : AFSX1630392S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de 18 ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations interrégionales de recours en
oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de l’identification des organisations interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’identification de l’organisation interrégionale de
recours (OIR) en oncologie pédiatrique intitulée Grand-Ouest pour les cancers de l’enfant - GOCE signé par le centre hospitalier universitaire de Nantes, organisme de rattachement de ladite OIR,
établissement de santé, dont le siège est situé 5, allée de l’Île-Gloriette, 49093 Nantes Cedex 1,
Décide :

Article 1er
Renouvellement de l’identification
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant, l’organisation interrégionale
de recours en oncologie pédiatrique intitulée GOCE, constituée des membres suivants :
–– CHU Angers ;
–– CHU Brest ;
–– CHU Caen ;
–– CHU Nantes ;
–– CHU Poitiers ;
–– CHU Rennes ;
–– CHU Tours ;
–– institut de cancérologie de l’Ouest (ICO) - centre René-Gauducheau, Nantes ;
–– CLCC Eugène-Marquis, Rennes,
bénéficie d’un renouvellement d’identification par l’INCa.
Article 2
Durée
L’identification est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la présente
décision et expirant le 31 décembre 2016.
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Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait, le 13 mai 2016, en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant identification
d’une organisation hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique Sud-Ouest
NOR : AFSX1630393S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de 18 ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations interrégionales de recours en
oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de l’identification des organisations interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’identification de l’organisation interrégionale de recours (OIR) en oncologie pédiatrique intitulée Inter-région Sud-Ouest de prise en charge
des cancers et leucémies de l’enfant et l’adolescent (ISOCELE), signé par le centre hospitalier de
Bordeaux, organisme de rattachement de ladite OIR, établissement de santé dont le siège est situé
rue Dubernat, 33400 Talence,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de l’identification
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant, l’organisation interrégionale
de recours en oncologie pédiatrique intitulée ISOCELE, constituée des membres suivants :
–– CHU Bordeaux ;
–– CHU Limoges ;
–– CHU Toulouse ;
–– CLCC Claudius-Regaud, Toulouse,
bénéficie d’un renouvellement d’identification par l’INCa.
Article 2
Durée
L’identification est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la présente
décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait, le 13 mai 2016, en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant identification
d’une organisation hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique Sud-Est
NOR : AFSX1630394S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de 18 ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations interrégionales de recours en
oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de l’identification des organisations interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’identification de l’organisation interrégionale
de recours (OIR) en oncologie pédiatrique intitulée ONCOSOLEIL, signé par l’Assistance publiquehôpitaux de Marseille, organisme de rattachement de ladite OIR, établissement de santé, dont le
siège est situé 80, rue Brochier, 13354 Marseille Cedex 05,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de l’identification
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant, l’organisation interrégionale
de recours en oncologie pédiatrique intitulée ONCOSOLEIL, constituée des membres suivants :
–– centre de cancérologie pédiatrique de Marseille, AP-HM ;
–– centre de cancérologie pédiatrique, CHU Montpellier ;
–– centre de cancérologie pédiatrique, CHU Nice ;
–– CLCC Antoine-Lacassagne, Nice ;
–– CLCC Paul-Lamarque, Montpellier,
bénéficie d’un renouvellement d’identification par l’INCa.
Article 2
Durée
L’identification est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la présente
décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait, le 13 mai 2016, en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant identification d’une organisation
hospitalière interrégionale de recours en oncologie pédiatrique Nord-Ouest
NOR : AFSX1630395S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu les critères d’agrément pour la pratique du traitement des cancers des enfants et adolescents
de moins de 18 ans ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures relatif à l’identification des organisations interrégionales de recours en
oncologie pédiatrique publié sur le site Internet de l’INCa ;
Vu les modalités de renouvellement de l’identification des organisations interrégionales de
recours en oncologie pédiatrique publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de l’identification de l’organisation interrégionale
de recours (OIR) en oncologie pédiatrique intitulée Réseau interrégional d’oncologie pédiatrique
Nord-Ouest (RIOP-NO), signé par le centre de lutte contre le cancer Oscar Lambret, organisme de
rattachement de ladite OIR, établissement de santé privé à but non lucratif, dont le siège est situé
3, rue Frédéric-Combemale, BP 307, 59020 Lille Cedex,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de l’identification
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant, l’organisation interrégionale
de recours en oncologie pédiatrique intitulée RIOP-NO, constituée des membres suivants :
–– CLCC Oscar-Lambret, Lille ;
–– CHU Lille ;
–– CHU Rouen ;
–– CHU Amiens,
bénéficie d’un renouvellement d’identification par l’INCa.
Article 2
Durée
L’identification est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la présente
décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait, le 13 mai 2016, en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Alsace – CAROL
NOR : AFSX1630396S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé CAROL, association loi 1901, dont le siège social est situé bâtiment AX4, 1, avenue
Molière, 67098 Strasbourg Cedex ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Alsace-Champagne-ArdenneLorraine,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie d’Alsace (CAROL) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par
l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Aquitaine – RCA
NOR : AFSX1630397S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé Réseau de cancérologie d’Aquitaine (RCA), groupement de coopération sanitaire, dont
le siège social est situé 229, cours de l’Argonne, 33076 Bordeaux Cedex ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Aquitaine,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie d’Aquitaine (RCA) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par
l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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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
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Auvergne - ONCOAuvergne
NOR : AFSX1630398S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOAuvergne, association loi 1901, dont le siège social est situé au centre
Jean-Perrin, 58, rue Montalembert, BP 392, 63011 Clermont-Ferrand ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Auvergne,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le
réseau régional de cancérologie d’Auvergne (ONCOAuvergne) bénéficie d’un renouvellement de
reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Bourgogne – ONCOBourgogne
NOR : AFSX1630399S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOBourgogne, association loi 1901, dont le siège social est situé 1, rue du
Professeur-Marion, BP 77980, 21079 Dijon Cedex ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Bourgogne,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le
réseau régional de cancérologie de Bourgogne (ONCOBourgogne) bénéficie d’un renouvellement
de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Bretagne – ONCOBRETAGNE
NOR : AFSX1630400S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOBRETAGNE, association loi 1901, dont le siège social est situé CEM, avenue de
la Bataille-Flandres-Dunkerque, CS 44229, 35042 Rennes Cedex ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Bretagne,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Bretagne (ONCOBRETAGNE) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Centre – ONCOCENTRE
NOR : AFSX1630401S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOCENTRE, groupement de coopération sanitaire, dont le siège social est situé
2, boulevard Tonnellé, 37044 Tours Cedex 9 ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Centre-Val de Loire,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie du Centre (ONCOCENTRE) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Franche-Comté – ONCOLIE
NOR : AFSX1630402S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOLIE, association loi 1901, dont le siège social est situé 2, boulevard Fleming,
25030 Besançon Cedex ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Franche-Comté,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Franche-Comté ONCOLIE bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Haute-Normandie – ONCONORMAND
NOR : AFSX1630403S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCONORMAND, association loi 1901, dont le siège social est situé centre municipal
de santé, 2, avenue de la Libération, 76300 Sotteville-lès-Rouen ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Normandie,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Haute-Normandie (ONCONORMAND) bénéficie d’un renouvellement
de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Limousin - ROHLim
NOR : AFSX1630404S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ROHLim, association loi 1901, dont le siège social est situé 12, rue Robert-Schuman,
87170 Isle ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Aquitaine-LimousinPoitou-Charentes,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie du Limousin (ROHLim) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance
par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Lorraine - ONCOLOR
NOR : AFSX1630405S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOLOR, association loi 1901, dont le siège social est situé 6, avenue de Bourgogne,
54500 Vandœuvre-lès-Nancy ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Alsace-Champagne-ArdenneLorraine,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Lorraine (ONCOLOR) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance
par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Martinique - PROM
NOR : AFSX1630406S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé Plateforme régionale d’oncologie de Martinique (PROM), association loi 1901,
dont le siège social est situé Espace coordination cancer, hôpital Clarac, CHU de Martinique,
97200 Fort-de-France ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Martinique,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Martinique (PROM) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance
par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région océan Indien - ONCORUN
NOR : AFSX1630407S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCORUN, association loi 1901, dont le siège social est situé appartement 45,
résidence Les Colonies, 3, rue de la Clinique, 97490 Sainte-Clotilde ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région océan Indien,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie d’océan Indien (ONCORUN) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 49

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
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie des régions PACA Corse - ONCOPACACorse
NOR : AFSX1630408S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOPACACorse, association loi 1901, dont le siège social est situé à l’hôpital SainteMarguerite, 270, boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région PACA,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le
réseau régional de cancérologie de PACA-Corse (ONCOPACACorse) bénéficie d’un renouvellement
de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Pays de la Loire - ONCO-PL
NOR : AFSX1630409S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCO-PL, association loi 1901, dont le siège social est situé Plateau des écoles,
50, route de Saint-Sébastien, 44000 Nantes ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Alsace-Champagne-ArdenneLorraine,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Pays de la Loire (ONCO-PL) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement
de la reconnaissance du réseau régional de cancérologie de la région Picardie - ONCOPIC
NOR : AFSX1630410S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOPIC, association loi 1901, dont le siège social est situé au CHU Amiens, centre
Saint-Victor, 1, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens Cedex 1 ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) des régions Nord-Pas-de-Calais-Picardie,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Picardie (ONCOPIC) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance
par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Décision en date du 13 mai 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Rhône-Alpes - Espace santé cancer RA
NOR : AFSX1630411S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5º) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé Réseau de cancérologie de Rhône-Alpes (Espace santé cancer Rhône-Alpes), groupement d’intérêt public, dont le siège social est situé BIOPARC/ADENINE, 60, avenue Rockfeller,
69373 Lyon Cedex 08 ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Rhône-Alpes (Espace santé cancer RA) bénéficie d’un renouvellement
de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 mai 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Décision de l’Institut national du cancer en date du 24 mai 2016
portant renouvellement de labellisation d’un intergroupe coopérateur
NOR : AFSX1630388S

Le directeur général de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer (INCa) d’organisations œuvrant dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du
16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures initial intitulé « Labellisation d’intergroupes coopérateurs français de
dimension internationale dans le domaine du cancer » conduit par l’INCa en 2013 ;
Vu la décision de l’INCa en date du 24 octobre 2013 portant labellisation de l’intergroupe coopérateur UCBG ;
Vu la procédure de renouvellement de la labellisation des intergroupes coopérateurs (IGC) publiée
sur le site Internet de l’INCa en janvier 2015 ;
Vu le dossier transmis à l’INCa par Unicancer, groupement de coopération sanitaire de droit privé
à but non lucratif dont le siège est situé au 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, en qualité
de mandataire de l’intergroupe intitulé « French Breast Cancer Intergroup – UNICANCER (UCBG) » ;
Vu l’évaluation du pôle de recherche et innovation de l’INCa,
Décide :
Article 1er
Compte tenu du niveau de réalisation des missions jugé satisfaisant à l’issue de la période de labellisation initiale, l’intergroupe coopérateur intitulé French Bresat Cancer Intergroup – UNICANCER
(UCBG) constitué de(s) membre(s) suivant(s) : French Breast Cancer Intergroup – UNICANCER
bénéficie d’un renouvellement de labellisation par l’INCa.
Article 2
La labellisation est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la présente
décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
La présente décision de labellisation sera publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 24 mai 2016.
Le président par intérim,
	T. Breton
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_

Décision de déclassement no DCL 2016-01 du 27 mai 2016
NOR : AFSK1630438S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L. 2141-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
L’immeuble sis rue du Guizay, à Saint-Étienne (42), parcelle cadastrale LR 57, d’une superficie
de 350 m², affecté aux archives de l’établissement pour la région Rhône-Alpes-Auvergne et dont la
désaffectation prendra effet au plus tard le 30 novembre 2016, est déclassé aux fins d’aliénation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 mai 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 55

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

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

Décision no DS 2016-48 du 27 mai 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630440S

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8,
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016.25 du président de l’Établissement français du sang en date du
16 mars 2016 nommant Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’Établissement français du sang
Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’Établissement français du
sang Rhône-Alpes-Auvergne, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, tous les actes liés à la vente de l’immeuble situé rue du Guizay, à Saint-Étienne (42), parcelle
cadastrale LR 57.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 mai 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2016-19 du 27 mai 2016portant cessation de fonctions
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630452S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, L. 5124-4, R. 5124-28-1
et R. 5124-30 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2013-09 du président de l’Établissement français du sang en date du
13 juin 2013 nommant Mme Sophie DERENNE aux fonctions de pharmacien responsable intérimaire
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de pharmacien responsable intérimaire de l’Établissement français du
sang exercées par Mme Sophie DERENNE à compter du 31 mai 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 27 mai 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision no N 2016-20 du 27 mai 2016portant nomination
du pharmacien responsable intérimaire à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630453S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, L. 5124-4 et
R. 5124-28-1 à R. 5124-30 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Karine Tertrais est désignée en qualité de pharmacien responsable intérimaire au sein de
l’Établissement français du sang à compter du 1er juin 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 27 mai 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision no N 2016-21 du 27 mai 2016portant nomination
du pharmacien délégué intérimaire à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630454S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-1, L. 5124-9-1, L. 5124-4, R. 5124-28-1
et R. 5124-30 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie Derenne est désignée en qualité de pharmacien délégué intérimaire de l’Établissement français du sang Pays de la Loire site Atlantic Bio GMP à compter du 1er juin 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 27 mai 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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_

Décision no 2016-06 du 30 mai 2016de la directrice générale portant modification
du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine
NOR : AFSB1630430S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-21 et
suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine ;
Vu la décision no 2015-24 du 16 octobre 2015 portant composition du comité médical et scientifique de l’Agence de la biomédecine,
Décide :
Article 1er
Le Dr Michel Videcoq est désigné en sa qualité de représentant de la Société française de médecine
des prélèvements d’organes et de tissus (SFMPOT) en remplacement du Dr Florence Vachiery.
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.
Fait le 30 mai 2016.
La directrice générale,
	A. Courèges
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_

Décision no 2016-0054/DP/SG du 1er juin 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service évaluation de la
pertinence des soins et amélioration des pratiques et des parcours
NOR : HASX1630425S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009.03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service évaluation de la pertinence des soins et
amélioration des pratiques et des parcours, délégation est donnée à Mme Stéphanie Schramm, son
adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 € (HT) par
engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 1 juin 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
er

FFait le 1er juin 2016.
La présidente,
	Pr A. Buzyn
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_

Décision no 2016-0056/DP/SG du 1er juin 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature à la directrice de la communication et de l’information
des publics
NOR : HASX1630426S

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 Emmanuelle Bara, directrice de la communication et
de l’information des publics, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte
relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant maximum de
19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 1 juin 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
er

FFait le 1er juin 2016.
La présidente,
	Pr A. Buzyn
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Décision no 2016-0057/DP/SG du 1er juin 2016de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à la directrice de l’évaluation médicale, économique
et de santé publique
NOR : HASX1630427S

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 Chantal Belorgey, directrice de l’évaluation médicale,
économique et de santé publique, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions,
tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction, dans la limite d’un montant
maximum de 19 999 € (HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 13 juin 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère
des affaires sociales et de la santé.
FFait le 1er juin 2016.
La présidente,
	Pr A. Buzyn
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 1er juin 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Île-de-France – ONCORIF
NOR : AFSX1630416S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCORIF, association loi 1901, dont le siège social est situé hôpital Pitié-Salpêtrière,
47, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Île-de-France,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie d’Île-de-France (ONCORIF) bénéficie d’un renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er juin 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 1er juin 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Midi-Pyrénées – ONCOMIP
NOR : AFSX1630417S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOMIP, association loi 1901, dont le siège social est situé IUCT-O, 1, avenue
Irène-Joliot-Curie, 31059 Toulouse Cedex 9 ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Languedoc-RoussillonMidi-Pyrénées,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le
réseau régional de cancérologie de Midi-Pyrénées (ONCOMIP) bénéficie d’un renouvellement de
reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er juin 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 1er juin 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Guadeloupe – KARUKERA-ONCO
NOR : AFSX1630418S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de cancérologie
intitulé KARUKERA-ONCO, association loi 1901, dont le siège social est situé immeuble Futura, ZAC
de Houelbourg, 3, voie Verte, Jarry, 97122 Baie-Mahault ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Guadeloupe,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le
réseau régional de cancérologie de Guadeloupe (KARUKERA-ONCO) bénéficie d’un renouvellement
de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er juin 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 1er juin 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Poitou-Charentes – ONCO Poitou-Charentes
NOR : AFSX1630419S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de
cancérologie intitulé ONCO Poitou-Charentes, association loi 1901, dont le siège social est situé
2, rue de la Milétrie, pavillon Le Blaye, CS 90577, 86021 Poitiers ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le
réseau régional de cancérologie de Poitou-Charentes (ONCO Poitou-Charentes) bénéficie d’un
renouvellement de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er juin 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision en date du 1er juin 2016portant renouvellement de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Champagne-Ardenne – ONCOCHA
NOR : AFSX1630420S

Le président par intérim de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site internet de l’INCa ;
Vu le dossier de demande de renouvellement de reconnaissance du réseau régional de
cancérologie intitulé ONCOCHA, association loi 1901, dont le siège social est situé 3, rue de
l’Université, 51100 Reims ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Alsace-Champagne-ArdenneLorraine,
Décide :
Article 1er
Renouvellement de la reconnaissance
Compte tenu de l’analyse du dossier de demande de renouvellement de reconnaissance, le réseau
régional de cancérologie de Champagne-Ardenne (ONCOCHA) bénéficie d’un renouvellement de
reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est renouvelée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2016.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 1er juin 2016 en deux exemplaires.
Le président par intérim,
	T. Breton
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-49 du 6 juin 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630441S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
nommant M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué en charge de la production et des opérations ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général
délégué, en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation,
Décide :
Article 1er
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations, reçoit
délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de
la transfusion sanguine du 17 juin au 3 juillet 2016 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, M. Pierre TIBERGHIEN, directeur
général délégué en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation, reçoit délégation de
signature aux mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
_

UNCAM
Union nationale des caisses d’assurance maladie
_

Délégations de signature de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie
NOR : AFSX1630429X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes.
Direction déléguée des systèmes d’information.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, abroge et délègue sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION DÉLÉGUÉE À LA GESTION ET À L’ORGANISATION DES SOINS (DDGOS)
Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP
Décision du 26 janvier 2016
La délégation de signature accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, directrice déléguée à la
gestion et à l’organisation des soins, pour signer :
–– la correspondance courante de sa direction ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– les aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des actions conventionnelles ;
–– du Fonds d’intervention régional ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
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–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction déléguée,
délégation de signature est accordée à Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M € (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction déléguée ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Annika DINIS
Décision du 1er janvier 2016
La délégation de signature accordée à Mme Annika DINIS par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Annika DINIS, directeur du programme téléservices
professionnels de santé, DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction du programme, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction du programme ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du programme
téléservices professionnels de santé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
CABDDGOS
M. Thomas JAN
Décision du 26 janvier 2016
La délégation de signature accordée à M. Thomas JAN par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Thomas JAN, responsable de la mission CABDDGOS,
DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission CABDDGOS, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
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–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable, allant jusqu’à 5 M€,
concernant :
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– les aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances, allant jusqu’à 5 M€, relevant :
–– du Fonds d’intervention régional ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, dont la valeur unitaire ne dépasse pas
200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DES ASSURÉS (DAS)
M. François-Xavier BROUCK
Décision du 26 janvier 2016
La délégation de signature accordée à M. François-Xavier BROUCK par décision du 7 décembre 2015
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. François-Xavier BROUCK, directeur des assurés,
DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction des assurés, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction des assurés ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant de la direction des
assurés, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 € ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– les aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Ile-de-France, et
CGSS, accordées dans le cadre :
–– du Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds d’intervention régional.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. François-Xavier BROUCK, directeur des assurés, DDGOS, pour
signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
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–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la Direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction déléguée ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– les aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des actions conventionnelles ;
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– des aides et financements prévues aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la Direction déléguée
à la gestion et à l’organisation des Soins, et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, délégation de signature est accordée à
M. François-Xavier BROUCK, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC),
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commandes passés par la Direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT DE LA PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ (DPPS)
M. Saïd OUMEDDOUR
Décision du 7 décembre 2015
La délégation de signature accordée à M. Saïd OUMEDDOUR par décision du 1er septembre 2015
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Saïd OUMEDDOUR, responsable du Département de la
prévention et promotion de la santé, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la prévention et promotion de la
santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€,
–– le Fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information
sanitaires ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du Département de
la prévention et promotion de la santé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Isabelle VINCENT
Décision du 7 décembre 2015
La délégation de signature accordée à Mme Isabelle VINCENT par décision du 20 août 2015 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la prévention et promotion de la santé, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme Isabelle VINCENT,
adjointe au responsable du département de la prévention et promotion de la santé, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la prévention et promotion de la
santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– Le Fonds d’intervention régional, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre du Fonds national de prévention d’éducation et d’information
sanitaires ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du Département de
la prévention et promotion de la santé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT DES PRESTATIONS ET DES MALADIES CHRONIQUES (DPMC)
M. le docteur Pierre GABACH
Décision du 17 novembre 2014
La délégation de signature accordée à M. Pierre GABACH par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pierre GABACH, responsable du Département des
prestations et des maladies chroniques, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département concerné, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins et par le directeur des assurés ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Mari YVIQUEL
Décision du 1er janvier 2016
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des prestations et des
maladies chroniques, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme Mari YVIQUEL,
adjointe au responsable du département des prestations et des maladies chroniques, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des prestations et des maladies
chroniques, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE LA COORDINATION ET DE L’EFFICIENCE DES SOINS (DCES)
M. Éric HAUSHALTER
Décision du 1er mai 2016
La délégation de signature accordée à M. Éric HAUSHALTER par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Éric HAUSHALTER, responsable du département de la
coordination et de l’efficience des soins, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
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–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable, allant jusqu’à 5 M€,
concernant :
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– les aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances, allant jusqu’à 5 M€, relevant :
–– du Fonds d’intervention régional ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE
Décision du 26 janvier 2016
La délégation de signature accordée à Mme Najat ENNCEIRI-LEFEBVRE par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la coordination et de
l’efficience des soins, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à Mme Najat ENNCEIRILEFEBVRE, adjointe au responsable du département de la coordination et de l’efficience des soins,
DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la coordination et de l’efficience des
soins, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins et par le directeur des assurés ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le Département concerné ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable, allant jusqu’à 5 M €,
concernant :
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– les aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances, allant jusqu’à 5 M €, relevant :
–– du Fonds d’intervention régional ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L 221-1 du code de la
sécurité sociale.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT EN SANTÉ DES ASSURÉS (DASA)
M. Emmanuel GOMEZ
Décision du 7 décembre 2015
La délégation de signature accordée à M. Emmanuel GOMEZ par décision du 1er mars 2015 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Emmanuel GOMEZ, responsable du département de
l’accompagnement en santé des assurés, DDGOS/DAS, pour signer :
–– la correspondance courante du département de l’accompagnement en santé des assurés, à
l’exclusion des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ou par le directeur des assurés ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
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–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département
accompagnement en santé des assurés, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Pierre BERGMAN
Décision du 7 décembre 2015
La délégation de signature accordée à M. Pierre BERGMAN par décision du 20 avril 2015 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de l’accompagnement
en santé des assurés, DDGOS/DAS, délégation de signature est accordée à M. Pierre BERGMAN,
adjoint au responsable du département de l’accompagnement en santé des assurés, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de l’accompagnement en santé des
assurés, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, la directrice déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins et par le directeur des assurés ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du département de
l’accompagnement en santé des assurés, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’OFFRE DE SOINS (DOS)
M. Philippe ULMANN
Décision du 26 janvier 2016
La délégation accordée à M. Philippe ULMANN par décision du 17 novembre 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins, DDGOS,
pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de l’offre de soins à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres-réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant de la direction de
l’offre de soins, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 € ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction de l’offre de soins ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles pour ce qui
concerne les dotations hospitalières ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le Fonds d’intervention régional ;
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–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles pour les dotations hospitalières, et
toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant du Fonds des actions
conventionnelles et du Fonds d’intervention régional ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. Philippe ULMANN, directeur de l’offre de soins, DDGOS, pour
signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– les aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des actions conventionnelles ;
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
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En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins, et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, délégation de signature est accordée à
M. Philippe ULMANN, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC=,
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commandes passés par la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SERVICE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE INFORMATIQUE (SMOI)
M. Denis RICHARD
Décision du 26 janvier 2016
La délégation de signature accordée à M. Denis RICHARD par décision du 17 novembre 2014 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Denis RICHARD, directeur du service de la maîtrise
d’ouvrage informatique, DDGOS/SMOI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du service de la maîtrise d’ouvrage informatique, à
l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont le service de la maîtrise
d’ouvrage informatique est maître d’ouvrage pour le compte de la direction déléguée de la
gestion et à l’organisation des soins ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par le
service de la maîtrise d’ouvrage informatique ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant du service maîtrise
d’ouvrage informatique, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des
soins, délégation est donnée à M. Denis RICHARD, directeur du service de la maîtrise d’ouvrage
informatique, DDGOS, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les circulaires techniques, lettres réseau et enquêtes/questionnaires, émanant de la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, à l’exception des lettres qui, par nature,
doivent être signées par le directeur général ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national de l’assurance maladie ;
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
–– le Fonds national de prévention d’éducation et d’information sanitaires ;
–– le Fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés ;
–– le Fonds des actions conventionnelles ;
–– le Fonds d’intervention régional ;
–– les aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les états exécutoires pris pour la récupération de créances relevant :
–– du Fonds des actions conventionnelles ;
–– du Fonds d’intervention régional ;
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–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L. 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses et pièces justificatives correspondant aux actions conventionnelles
financées sur le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, à l’exception des dotations
allouées aux CPAM et CGSS au titre de l’indemnisation de la formation médicale continue des
biologistes, sages-femmes et professions paramédicales ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie et les opérations de trésorerie de
la gestion accidents du travail et maladies professionnelles concernant notamment :
–– les dotations hospitalières ;
–– les conventions internationales ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions ;
–– les attributions et notifications des dotations aux CPAM, CARSAT, CRAM d’Île-de-France et
CGSS, accordées dans le cadre des fonds nationaux et domaines précités ;
–– les contrats et conventions de partenariat et de financement relevant :
–– du FNPEIS ;
–– des aides et financements prévus aux 9e et 11e alinéas de l’article L 221-1 du code de la
sécurité sociale ;
–– les actes liés à la gestion administrative et financière de l’organisme gestionnaire conventionnel ;
–– les délibérations des instances paritaires nationales prévues par les conventions en vigueur ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée est
maître d’ouvrage.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
à la gestion et à l’organisation des soins, et en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, délégation de signature est accordée à M. Denis
RICHARD, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC),
à l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commandes passés par la direction
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE LA RÉGLEMENTATION (DREGL)
Mme Fanny RICHARD
Décision du 1er janvier 2016
La délégation de signature accordée à Mme Fanny RICHARD par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Fanny RICHARD, responsable du département de la
réglementation, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
entrant dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros) ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 M€ (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Dominique BOULÉ
Décision du 1er janvier 2016
La délégation de signature accordée à Mme Dominique BOULÉ par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Fanny RICHARD, la responsable du département
de la réglementation, DDGOS, délégation de signature est accordée à Mme Dominique BOULÉ,
adjointe à la responsable du département de la réglementation pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département de la réglementation, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux défraiements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées
entrant dans le cadre des marchés relevant du département de la réglementation ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant :
–– le Fonds National des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour les conventions internationales allant jusqu’à 5 M € (cinq millions d’euros) ;
–– le Fonds national de l’assurance maladie allant jusqu’à 5 M € (cinq millions d’euros) ;
–– et toute autre opération relevant de ses attributions allant jusqu’à 5 M € (cinq millions d’euros).
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
MISSION DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (MDMP)
M. Yvon MERLIÈRE
Décision du 1er février 2016
Délégation de signature est accordée à M. Yvon MERLIÈRE, responsable de la mission dossier
médical partagé, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission dossier médical partagé ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant de la mission dossier
médical partagé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Emmanuelle PETIT
Décision du 1er février 2016
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable de la mission dossier médical partagé,
délégation de signature est accordée à Mme Emmanuelle PETIT, adjointe au responsable de la
mission dossier médical partagé, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général ou par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
mission dossier médical partagé ;
–– les bons de commande issus des marchés à bons de commande relevant de la mission dossier
médical partagé, dont la valeur unitaire ne dépasse pas 200 000 €.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE L’AUDIT, DU CONTRÔLE CONTENTIEUX
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES (DACCRF)
M. Pierre FENDER
Décision du 17 mai 2016
La délégation de signature accordée à M. le docteur Pierre FENDER par décision du
17 novembre 2014 est abrogée au 17 mai 2016 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Catherine BISMUTH
Décision du 17 mai 2016 au 12 juin 2016 inclus
La délégation de signature accordée à Mme Catherine BISMUTH par décision du 1er janvier 2016
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine BISMUTH, médecin conseil national
adjoint, adjointe au directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes,
pour signer du 17 mai 2016 au 12 juin 2016 inclus :
–– la correspondance courante émanant de la direction de l’audit, du contrôle contentieux et de
la répression des fraudes ;
–– les lettres-réseau, les circulaires et les enquêtes-questionnaires émanant de la DACCRF ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les réponses ou échanges effectués par la CNAMTS aux agents de l’État ou des autres
organismes de protection sociale portant sur tous renseignements ou documents utiles
à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière
sociale.
Délégation est donnée à Mme Catherine BISMUTH, médecin conseil national adjoint, adjointe au
directeur de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes de la CNAMTS, pour
signer, au nom du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, toutes
décisions concernant la procédure de l’avis conforme du directeur général de l’Union nationale des
caisses d’assurance maladie pour le prononcé par les organismes locaux d’assurance maladie des
pénalités financières prévues à l’article L. 114-17-1 et les mises sous accord préalable prévues à
l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Catherine BISMUTH pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 millions € (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € TTC, à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Catherine BISMUTH
Décision du 13 juin 2016
La délégation de signature accordée à Mme Catherine BISMUTH par décision du 17 mai 2016 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine BISMUTH, médecin conseil national
adjoint, directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la Direction de l’audit, du contrôle contentieux et de
la répression des fraudes ;
–– les lettres-réseau, les circulaires et les enquêtes-questionnaires émanant de la DACCRF ;
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–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les réponses ou échanges effectués par la CNAMTS aux agents de l’État ou des autres organismes
de protection sociale portant sur tous renseignements ou documents utiles à l’accomplissement
des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale.
Délégation est donnée à Mme Catherine BISMUTH, médecin conseil national adjoint, directrice
de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes de la CNAMTS, pour signer, au
nom du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, toutes décisions
concernant la procédure de l’avis conforme du directeur général de l’Union nationale des caisses
d’assurance maladie pour le prononcé par les organismes locaux d’assurance maladie des
pénalités financières prévues à l’article L. 114-17-1 et les mises sous accord préalable prévues à
l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Catherine BISMUTH pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 10 M€ (TTC),
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 700 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. François GRANDET
Décision du 13 juin 2016
La délégation de signature accordée à M. François GRANDET par décision du 1er février 2015 est
abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la
répression des fraudes, délégation de signature est accordée à M. François GRANDET, son adjoint,
pour signer :
–– la correspondance courante émanant de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes ;
–– les circulaires, les lettres réseau, et les enquêtes/questionnaires émanant de la DACCRF ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’audit, du
contrôle contentieux et de la répression des fraudes, et dans le cadre des opérations intéressant sa
direction, délégation de signature est accordée à M. François GRANDET pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DE L’AUDIT GÉNÉRAL(DAG)
M. Jean-Michel VALLET
Décision du 13 juin 2016
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel VALLET par décision du 16 novembre 2015
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement de la directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la
répression des fraudes et du directeur adjoint de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression
des fraudes délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel VALLET, au Département de
l’audit général, DACCRF, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
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–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Jacqueline PEREZ
Décision du 13 juin 2016
La délégation de signature accordée à Mme Jacqueline PEREZ par décision du 16 novembre 2015
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice de l’audit, du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, du directeur adjoint de l’audit, du contrôle contentieux et
de la répression des fraudes et du responsable du département de l’audit général, délégation de
signature est accordée à Mme Jacqueline PEREZ, au département de l’audit général, DACCRF, pour
signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les bons de commande dans le cadre des marchés passés par la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
DIRECTION DU PÔLE OUEST (DPO)
M. Jean-Philippe RULQUIN
Décision du 13 mai 2016
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Philippe RULQUIN, directeur du pôle ouest au
sein de la DDSI, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction de pôle concernée, à l’exclusion des
décisions de principe relevant du directeur général ou du directeur délégué des systèmes
d’information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction de pôle concernée.
Dans le cadre de la gestion des Sites d’ANGERS/NANTES, délégation de signature est accordée à
M. Jean-Philippe RULQUIN, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites, à l’exclusion de tout document portant
décision de principe relevant du directeur général ou de la secrétaire générale ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT= imputables sur le BEP au
titre des sites d’ANGERS/NANTES dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses
de fonctionnement relevant du secrétariat général ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées dans
le cadre de la gestion des sites concernés ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles ou immeubles) et aux
personnes des sites d’ANGERS/NANTES, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
Dans le domaine de l’animation des instances représentatives du personnel, délégation est
accordée à M. Jean-Philippe RULQUIN pour signer :
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants, aux réunions des délégués du personnel,
l’animation desdites réunions lui sera de fait dévolue ;
–– les convocations des élus, titulaires et suppléants, aux réunions du CHSCT ainsi que les ordres
du jour, la présidence desdites réunions lui sera de fait dévolue.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 19 mai 2016modifiant l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’État
de pédicure-podologue (JORF n° 0119 du 24 mai 2016)
NOR : AFSH1609231A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2012 relatif au diplôme d’État de pédicure-podologue ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 12 avril 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 12 mai 2016,
Arrête :
Art. 1 . – Le premier alinéa de l’article 8 est modifié comme suit :
« Les enseignements semestriels donnent lieu à deux sessions d’examen. La deuxième session,
qui concerne les rattrapages, se déroule à semestre échu et à l’issue de la commission d’attribution
des crédits de la première session, en fonction de la date de la rentrée, au plus tard en septembre
de l’année considérée. »
Art. 2. – Au 2° de l’article 10, les mots : « sur le portfolio » sont remplacés par les mots : « sur des
fiches d’analyse de situations et d’activités de soins, dont les modèles sont proposés aux étudiants
par les instituts ».
Art. 3. – Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « article 28 » sont remplacés par les mots :
« article 29 ».
Art. 4. – L’annexe IV « Fiches unités d’enseignement » de l’arrêté relatif au diplôme d’État de
pédicure-podologue publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité n° 2012/6 du
15 juillet 2012 est modifiée comme suit :
1° Dans l’unité d’enseignement intitulée : « Unité d’enseignement : 5.3 S4 Initiation à la démarche
de recherche – niveau 1 », à la première ligne du tableau intitulé « modalités d’évaluation », après le
mot : « et », est ajouté le mot : « / ou » ;
2° Dans l’unité d’enseignement intitulée : « Unité d’enseignement : 5.4 S5 Initiation à la démarche
de recherche – niveau 2 », à la première ligne du tableau intitulé « modalités d’évaluation », les
mots : « Travail écrit d’étude et d’analyse critique d’un article scientifique » sont remplacés par les
mots : « Travail écrit d’initiation à la recherche (1re étape) » ;
3° Dans l’unité d’enseignement intitulée : « Unité d’enseignement : 6.6 S6 Evaluation de la pratique
professionnelle et recherche », à la première ligne du tableau intitulé « modalités d’évaluation »,
après le mot : « recherche » sont ajoutés les mots : « (2e étape) ».
Art. 5. – L’annexe V « Portfolio de l’étudiant » est remplacée par une nouvelle annexe V « Portfolio
de l’étudiant » publiée au Bulletin officiel Santé, protection sociale, solidarité.
La nouvelle version du portfolio s’applique pour les étudiants qui entrent en première année de
formation en septembre 2016.
Art. 6. – Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
er

FFait le 19 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
La sous-directrice par intérim,
	M. Lenoir-Salfati
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Unité d’enseignement 5.3 S4 : Initiation à la démarche de recherche – niveau 1
Semestre : 4

Compétence : 7

CM : 20

TD : 10

T Perso : 30

ECTS : 2
Pré-requis
UE 5.2 S1 : Technologies de l’information et de la communication
UE 5.5 S1, S2 et S3 : Anglais professionnel

Objectifs
-

Expliciter les méthodes de recherche et leurs caractéristiques
Identifier les ressources documentaires scientifiques dans le domaine des soins et
de la santé
Élaborer une bibliographie en relation avec une question de recherche
Élaborer une problématique professionnelle
Éléments de contenu

Méthodes et outils de recherche
- Les méthodes de recherche quantitatives et qualitatives
- Méthodes d’élaboration d’une problématique, d’une question de recherche,
d’hypothèses
- Recherche bibliographique scientifique, recherche documentaire, utilisation de
réseaux professionnels et de ressources
- Bases de lecture critique et études d’articles scientifiques en pédicurie-podologie, y
compris en langue anglaise
- Organisation de la recherche : principes, acteurs et fonctionnement
- Introduction aux statistiques et choix des tests
Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cet apprentissage vise à aider l’étudiant à
structurer sa démarche lors de la construction
de son mémoire centré sur l’étude d’une
question professionnelle en lien avec un
questionnement éthique.
Il donne lieu à la production de synthèses et
de notes de recherche.
Il vise aussi à consolider sa démarche
thérapeutique dans son exercice professionnel.
Des travaux de groupe pourront être conduits.

Travail écrit d’étude et/ou
critique d’un article scientifique

d’analyse

Critères et modalités d’évaluation
Pertinence de l’analyse
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Unité d’enseignement 5.4 S5 : Initiation à la démarche de recherche – niveau 2
Semestre : 5
Compétence : 7
CM : 20
TD : 30
T Perso : 40
ECTS : 3
Pré-requis
UE 5.3 S4 : Initiation à la démarche de recherche – niveau 1
UE 5.5 S1, S2 et S3 : Anglais professionnel
Objectifs
-

Élaborer une problématique professionnelle
Choisir une méthode de recherche adaptée
Identifier l’impact de la recherche sur les pratiques professionnelles
Utiliser les outils de traitement des données qualitatives et quantitatives
Identifier les modes de communication adaptés à la présentation de recherches
Repérer les règles d’organisation de la veille professionnelle
Éléments de contenu

Structuration d’une démarche de recherche
- Éaboration de la démarche de recherche
- Adaptation des méthodes de recueil de données qualitatives et quantitatives
- Questionnement éthique
- Méthode d’analyse des données : analyse de contenu, statistiques
- Bases de l’écriture scientifique
- Utilisation des résultats de recherche dans la pratique professionnelle
Recommandations pédagogiques :

Modalités d’évaluation

Cet apprentissage vise à aider l’étudiant à
structurer sa démarche lors de la construction
de son mémoire centré sur l’étude d’une
question professionnelle en lien avec un
questionnement éthique.
Il donne lieu à la production de synthèses et
de notes de recherche.
Il vise aussi à consolider sa démarche
thérapeutique dans son exercice professionnel.
Des travaux de groupe pourront être conduits.

Travail écrit d’initiation à la démarche de
recherche (1re étape)
Critères et modalités d’évaluation
Pertinence de l’analyse
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UE 6.6 S6 Unité d’Intégration : Évaluation de la pratique professionnelle et recherche
Semestre : 6
CM : 0

Compétences : 6 et 7
TD : 40

T Perso : 320

ECTS : 12
Pré-requis

UE 2.2 S6 : Psychologie
UE 2.3 S6 : Sociologie, anthropologie, ethnologie
UE 5.1 S6 : Méthodes et outils d’analyse de la qualité et de traçabilité
UE 5.2 S1 : Technologies de l’information et de la communication
UE 5.3 S4 : Initiation à la démarche de recherche - niveau 1
UE 5.4 S5 : Initiation à la démarche de recherche - niveau 2
UE 5.5 S1 à S6 : Anglais professionnel
UE 6.7 S6 : Unité optionnelle
Objectifs

-

Observer, formaliser et expliciter sa pratique professionnelle
Évaluer les interventions en pédicurie-podologie en fonction de la réglementation, des
recommandations, des principes de qualité, d’ergonomie au regard des résultats de la
recherche scientifique et de la satisfaction des bénéficiaires
- Analyser sa pratique professionnelle au regard de l’évolution des sciences et des
techniques, de la réglementation, de la déontologie et de l’éthique
- Questionner, traiter, analyser des données professionnelles et élaborer une
problématique
- Sélectionner, analyser, synthétiser les documents professionnels et scientifiques et
organiser sa documentation professionnelle
- Choisir des méthodes et des outils d’investigation, notamment des outils statistiques,
et les mettre en œuvre
- Interpréter les résultats de l’investigation et les confronter aux connaissances
existantes
- Élaborer et présenter des documents professionnels en vue de communication orale et
écrite
Éléments de contenu
Étude de situations professionnelles en lien avec les éléments de la compétence et les savoirs
développés dans les UE des semestres S1, S2, S3, S4, S5 et S6.
Recommandations pédagogiques :
Les situations étudiées sont choisies en lien avec les
travaux des étudiants pour leur mémoire.
L’étudiant devra analyser une question relevant de la
pratique professionnelle, la problématiser, l’explorer,
en faire une étude critique, formuler des hypothèses
voire des propositions de solution ou de poursuite de
l’exploration.
Soutien pédagogique pour le mémoire.

Modalités d’évaluation
Mémoire d’initiation à la recherche
(2e étape) : écrit et argumentation orale
Critères et modalités d’évaluation

Pertinence et qualité d’une démarche
d’analyse critique d’une situation de
travail
Pertinence des données recherchées
Les situations de stage seront exploitées selon une au regard d’une problématique posée
pratique réflexive.
Pertinence de l’interprétation des
résultats de l’investigation
Pertinence des outils et du vocabulaire
professionnel et scientifique utilisés.
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Ministère chargé de la santé

Diplôme d’État de pédicure-podologue
ANNEXE V
PORTFOLIO DE L’ÉTUDIANT

Nom et prénom de l’étudiant :

Institut de formation en pédicurie-podologie :

Date d’entrée dans la formation :

Nom et prénom du (ou des) formateur(s) responsable(s) du suivi pédagogique à
l’Institut de formation en pédicurie-podologie:
Cachet de l’I.F.P.P.

Document à tenir à disposition lors du jury
d’attribution du diplôme d’Etat
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LE PORTFOLIO – FORMATION CLINIQUE EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
Sommaire

PRÉSENTATION ET FINALITÉS DU PORTFOLIO
RAPPEL DU DISPOSITIF
LE RÔLE DE CHACUN
LE MÉTIER DE PÉDICURE-PODOLOGUE ET LES RÉFÉRENTIELS
LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
MAQUETTE SEMESTRIELLE DE FORMATION EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
L’ÉVALUATION DE L’ÉTUDIANT
FICHE-TYPE DE BILAN DE LA FORMATION CLINIQUE (CLINIQUE DE L’INSTITUT)
FICHE-TYPE DE BILAN DE LA FORMATION CLINIQUE (STAGES HOSPITALIER ET EXTRAHOSPITALIER
[HEH], CABINET LIBÉRAL)
ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DE 1 À 10
SYNTHÈSE SEMESTRIELLE DE LA FORMATION CLINIQUE
PRÉSENTATION ET FINALITÉS DU PORTFOLIO
Ce document est destiné au suivi du parcours de formation de l’étudiant et à la capitalisation
des compétences acquises pour l’obtention du diplôme d’État de pédicure-podologue. Il fait le lien
entre :
–– les temps de formation théorique et pratique réalisés dans l’institut de formation ;
–– les temps de formation clinique réalisés sur les lieux d’exercice des pédicures-podologues et
dans la clinique de l’institut.
Les objectifs principaux de cet outil sont de :
–– favoriser une analyse de la pratique de l’étudiant qui s’inscrit dans une démarche de
professionnalisation ;
–– permettre au(x) formateur(s) intervenant dans le parcours de formation et au tuteur de formation clinique de coordonner leurs interventions ;
–– positionner ce que l’étudiant a appris au regard de ce qui sera exigé en termes de niveau en
fin de formation.
Pour le tuteur de formation clinique et les formateurs, il est un outil de lisibilité et un guide.
Pour l’étudiant, il est un outil d’organisation et de mesure de la progression.
Cet outil contient les documents suivants à compléter :
–– pour chaque période semestrielle de formation clinique à la clinique de l’institut :
–– une fiche-type de bilan de la formation clinique portant évaluation de l’acquisition des
compétences en situation par l’étudiant ;
–– pour chaque période de formation clinique en stage hospitalier, extrahospitalier et en cabinet
libéral :
–– une fiche-type de bilan de la formation clinique portant évaluation de l’acquisition des
compétences en situation par l’étudiant.
Ces fiches-types pourront être dupliquées autant que nécessaire pour chaque semestre. Elles
s’appuient sur les éléments de traçabilité du parcours de l’étudiant.
Cet outil permet, à la fois :
–– de réaliser une évaluation lors de chacun des temps de formation clinique ;
–– de faire des bilans semestriels, avec le formateur responsable du suivi pédagogique à l’aide
des fiches de synthèse ;
–– d’effectuer un bilan de fin de formation avant passage devant le jury final.
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Les fiches contenues dans ce portfolio permettront à l’étudiant d’apprécier ses acquis et sa
progression et de fixer, en relation avec le tuteur de formation clinique et le formateur référent de
suivi pédagogique, des objectifs d’amélioration ou d’apprentissages complémentaires. Ces fiches
sont remplies avec le tuteur ou le formateur référent et font l’objet d’un entretien avec l’étudiant.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE FORMATION
Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition de compétences requises pour
l’exercice des différentes activités du métier de pédicure-podologue.
Ainsi pour valider chaque compétence du métier, l’étudiant doit avoir acquis :
1. Les unités d’enseignement théorique et pratique :
–– savoirs contributifs ;
–– savoirs professionnels ;
–– intégration des savoirs et posture professionnelle ;
–– UE transversales (méthodes de travail) ;
–– unité optionnelle.
2. L’enseignement clinique ou situationnel en formation clinique fait l’objet d’une traçabilité pour
l’ensemble des six semestres.
Le référentiel de formation met en place une alternance entre l’acquisition de connaissances, de
savoir-faire reliés à des situations professionnelles et la mobilisation de ces connaissances, de ces
savoir-faire dans des situations de soins dans le domaine de la pédicurie-podologie. Il s’appuie sur
la maîtrise des concepts, la pratique régulière de l’analyse de situations professionnelles.
Ainsi, il distingue :
–– des temps de formation théorique et pratique réalisés dans les instituts de formation ; dans ce
cadre, les situations d’apprentissage professionnel sont réalisées en situation virtuelle ou en
référence à une situation concrète ;
–– des temps de formation clinique réalisés sur les lieux d’exercice des pédicures-podologues et
dans la clinique de l’institut ; dans ce cadre, les situations d’apprentissage professionnel sont
réalisées en situation concrète.
Pendant les temps de stage, l’étudiant se trouve confronté à la pratique clinique de la pédicuriepodologie auprès de patients. Il se forme en réalisant des activités et en les analysant au sein
d’équipes de professionnels. Les savoirs théoriques, techniques, organisationnels et relationnels
utilisés dans les activités sont mis en évidence par les tuteurs qui encadrent le stagiaire et par le
formateur dans les rencontres avant, pendant et après la mise en stage des étudiants.
Ainsi, les temps de formation clinique sont des moments de mobilisation, d’intégration et d’acquisition des connaissances, par la voie de l’observation, de la contribution aux soins et aux interventions dans le domaine de la pédicurie-podologie, de la prise en charge des personnes, de la
participation aux réflexions menées en équipe et par l’utilisation des savoirs dans la résolution des
situations.
Le parcours de formation clinique comporte des temps qui seront d’observation et/ou d’intervention.
Le parcours de formation clinique des étudiants comporte :
–– des temps, à la clinique de l’institut ;
–– d’autres temps :
–– hospitalier ;
–– extrahospitalier ;
–– en cabinet libéral.
Il existe une complémentarité entre ces lieux de formation clinique. Le parcours de formation
clinique de chaque étudiant comprend au minimum huit semaines en dehors de la clinique de l’institut. Sur ces huit semaines, au maximum deux semaines sont effectuées en cabinet libéral.
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LE RÔLE DE CHACUN
Le rôle de l’étudiant
Prépare son stage en formulant des objectifs précis pour chaque temps de formation clinique,
qu’il négocie avec le tuteur et qui sont validés par le formateur.
Développe des savoirs professionnels.
Construit progressivement ses compétences en interaction avec son tuteur et/ou le formateur
référent.
S‘entraîne à la réflexion et à l’analyse de sa pratique.
S’implique dans la résolution des situations.
Mesure et analyse sa progression.
Il est signataire de la convention.
Les responsables de l’encadrement
Chaque étudiant est placé sous la responsabilité administrative du représentant de l’établissement d’accueil.
La direction de l’établissement d’accueil est responsable de la gestion administrative du temps
de formation clinique : conditions d’accueil, charte d’encadrement. La direction de l’établissement
d’accueil, personnalité morale est signataire de la convention.
Le directeur de l’institut de formation est responsable de l’organisation pédagogique et administrative de la formation clinique : calendrier, objectifs pédagogiques, choix des structures d’accueil. Il
est signataire de la convention. Il désigne :
–– le formateur référent de formation clinique de l’institut,
–– le tuteur, sur proposition du formateur référent de formation clinique de l’institut, en lien avec
le directeur de l’établissement.
Le tuteur est un pédicure-podologue. Dans le cadre d’objectifs pédagogiques spécifiques validés
par l’institut de formation, un autre professionnel peut être désigné pour assurer cette fonction.
Le tuteur de formation clinique
Accueille et intègre l’étudiant :
–– il apporte toutes les informations pratiques sur la structure d’accueil et informe sur le parcours
à suivre par l’étudiant ;
–– il présente l’étudiant aux équipes et s’assure de son intégration ;
–– il permet à l’étudiant de se positionner dans la structure d’accueil.
Assure le suivi et la formation de l’étudiant :
–– il organise les activités d’apprentissage de l’étudiant, en lien avec les éléments du référentiel
de compétences ;
–– il assure l’accompagnement pédagogique ;
–– il questionne, explique, montre, supervise et laisse progressivement l’étudiant mener des
activités en autonomie ;
–– il informe sur les recommandations de bonnes pratiques et sur ce qui doit être amélioré ;
–– il explique les risques : réglementation, sécurité.
Guide l’étudiant dans l’analyse de ses pratiques par des entretiens réguliers.
Participe à l’évaluation des compétences acquises :
–– il identifie les points forts et les points faibles ;
–– il aide l’étudiant à s’autoévaluer ;
–– il donne des objectifs de progression.
Communique avec le formateur référent de formation clinique afin de suivre le parcours de
l’étudiant.
Régule les difficultés éventuelles.
Assure la coordination avec le responsable d’unité ou de service dans la structure d’accueil.
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Le formateur référent de formation clinique de l’IFPP
Il est chargé du suivi de l’étudiant et il est identifié par ce dernier. Il effectue ses missions sous la
responsabilité du directeur de l’institut.
Le formateur référent est en lien avec les structures d’accueil en ce qui concerne l’organisation
générale de la formation clinique.
Il est également en liaison régulière avec le tuteur afin de suivre le parcours des étudiants et
régler au fur et à mesure les questions pédagogiques qui peuvent se poser.
Il a accès aux structures d’accueil.
Il accompagne le tuteur dans l’utilisation du référentiel de compétences et des outils de suivi de
la formation, dont le portfolio.
Il est responsable de l’encadrement pédagogique de l’étudiant en assurant son accompagnement
et en réalisant des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec l’étudiant.
Il coordonne et peut participer à l’évaluation des compétences acquises en identifiant les points
forts et les lacunes, en aidant l’étudiant à s’autoévaluer, en identifiant la progression de l’étudiant
et en lui fixant des objectifs, notamment à l’aide du portfolio.
Il régule les difficultés éventuelles.
Le formateur référent de formation clinique de l’institut peut également exercer les fonctions de
tuteur.
LE MÉTIER DE PÉDICURE-PODOLOGUE ET LES RÉFÉRENTIELS
La définition du métier
Le pédicure-podologue intervient sur les manifestations des affections cutanées, statiques et
dynamiques du pied et leurs interactions avec l’appareil locomoteur, à partir d’un diagnostic qu’il a
préalablement établi, dans le domaine de la pédicurie-podologie.
Le pédicure-podologue prescrit, confectionne ou adapte des dispositifs médicaux podologiques
externes applicables au niveau du pied.
Il prescrit et applique des topiques et des pansements.
Le pédicure-podologue réalise des activités en matière de prévention, de formation, d’encadrement, d’éducation et de recherche.
Le champ d’intervention
Le pédicure-podologue exerce essentiellement en cabinet libéral, dans les réseaux ou dans des
cabinets ou maisons de santé pluridisciplinaires. Il peut également être salarié dans un établissement de santé.
Le référentiel d’activités est constitué de sept activités
1. Accueil du patient, recueil de données et d’informations, examen clinique et diagnostic en
pédicurie-podologie.
2. Soin et interventions en pédicurie-podologie.
3. Conseil, éducation, prévention et dépistage en pédicurie-podologie et en santé publique.
4. Coordination et organisation des activités, des soins et de la traçabilité.
5. Gestion des ressources.
6. Veille professionnelle, formation tout au long de la vie, études et recherches en
pédicurie-podologie.
7. Formation et information des professionnels et des futurs professionnels.
Le référentiel de compétences est constitué de dix compétences
1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le domaine de la
pédicurie-podologie.
2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie.
3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie.
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4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention en pédicuriepodologie et en santé publique.
5. Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention.
6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle.
7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques.
8. Gérer une structure et ses ressources.
9. Coopérer avec d’autres professionnels.
10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation.
Pour obtenir son diplôme d’État de pédicure-podologue, il est nécessaire que les dix compétences aient été acquises sur les différents terrains de formation clinique.
LE RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES
1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic
dans le domaine de la pédicurie-podologie
1. Analyser la demande, identifier les besoins et les attentes du patient.
2. Observer et évaluer les troubles cutanés, morpho statiques et dynamiques du pied et des affections unguéales du pied, en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied et en tenant
compte des interactions avec l’appareil locomoteur.
3. Identifier les niveaux d’autonomie de la personne en fonction des différents contextes, des
liens de dépendance internes ou externes notamment.
4. Identifier les capacités de communication, les niveaux de réceptivité, de compréhension et
d’adhésion de la personne et/ou de l’entourage.
5. Identifier et évaluer les risques.
6. Choisir et utiliser les outils, tests, épreuves, échelles de mesures pour mener les évaluations,
notamment les outils de dépistage de première intention.
7. Évaluer la douleur.
8. Analyser les habitudes de chaussage du patient.
9. Repérer les signes cliniques pouvant être en lien avec des affections d’ordre systémique nécessitant une intervention médicale.
10. Apprécier les situations nécessitant l’intervention d’autres professionnels pour des examens
complémentaires.
11. Choisir, organiser, hiérarchiser et synthétiser les données recueillies.
12. Formuler un diagnostic dans le domaine de la pédicurie-podologie en prenant en compte les
données de l’examen clinique et les résultats des différents examens complémentaires.
2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie-podologie
1. Élaborer et formaliser un projet thérapeutique en fonction du diagnostic, du consentement
éclairé du patient et en tenant compte de l’état général du patient et de son environnement.
2. Déterminer les topiques et/ou les dispositifs médicaux appropriés.
3. Élaborer des objectifs et identifier les composantes de l’intervention à réaliser.
4. Identifier les critères d’évolution du projet thérapeutique en fonction de la pathologie et de son
risque.
5. Adapter le projet en le mettant en lien avec la prise en charge multidisciplinaire du patient.
6. Évaluer les capacités du patient et identifier les soins qu’il peut réaliser lui-même.
7. Évaluer l’efficience du projet thérapeutique et identifier les ajustements nécessaires.
8. Prévoir les mesures appropriées en situation complexe et/ou en situation d’urgence.
3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie
1. Organiser et adapter les conditions et les ressources nécessaires au bon déroulement de
l’intervention.
2. Réaliser l’intervention en appliquant les recommandations pour la pratique clinique en vigueur,
notamment dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité en intégrant les protocoles adéquats.
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3. Mettre en œuvre, adapter et évaluer les activités thérapeutiques en fonction des affections à
traiter.
4. Prescrire et appliquer des topiques et des dispositifs médicaux podologiques externes en
fonction du diagnostic.
5. Identifier les risques liés au patient et à l’activité thérapeutique et mettre en œuvre les mesures
préventives et/ou correctives adaptées, y compris en situation d’urgence.
6. Organiser les traçabilités des activités thérapeutiques réalisées et la matériovigilance.
7. Choisir les matériels et matériaux requis pour l’intervention.
8. Concevoir, fabriquer et adapter les dispositifs médicaux podologiques externes au pied du
patient, à son chaussage et à son chaussant.
9. Informer le patient et son entourage sur les buts, la réalisation, le suivi, l’entretien, l’hygiène,
l’usage et les effets indésirables des dispositifs médicaux podologiques externes.
10. Identifier le chaussage et le chaussant adaptés.
4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention
en pédicurie-podologie et en santé publique
1. Évaluer les conséquences des principales affections chroniques ou liées aux différents âges de
la vie sur la santé du pied.
2. Repérer les besoins et les demandes des personnes en lien avec les problèmes de podologie
et de santé publique.
3. Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention en podologie par des
actions pédagogiques individuelles et collectives.
4. Informer et conseiller de façon individuelle ou collective des personnes sur le dépistage des
troubles fonctionnels et des facteurs de risques en santé et leur prise en charge.
5. Concevoir et mettre en œuvre un projet d’éducation thérapeutique adapté à la pathologie, et
notamment des actions permettant de diminuer le risque podologique spécifique de certaines affections chroniques ou liées aux différents âges de la vie.
6. Sélectionner des techniques et des outils pédagogiques qui facilitent et soutiennent l’acquisition des compétences en éducation et prévention pour les personnes.
7. Évaluer les résultats et réajuster les actions éducatives.
5. Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention
1. Définir, établir et créer les conditions et les modalités de communication propices à l’intervention, en tenant compte du niveau de compréhension de la personne.
2. Accueillir et écouter une personne en prenant en compte sa demande et le contexte de la
situation.
3. Rechercher et instaurer un climat de confiance avec la personne soignée et son entourage en
vue d’une alliance thérapeutique.
4. Créer des temps d’échanges et d’analyse des situations pour informer le patient sur les actes
diagnostiques et thérapeutiques et recueillir son adhésion et son consentement, notamment en cas
de traitement douloureux prévisible.
5. Instaurer et maintenir une communication verbale et non verbale avec les personnes en tenant
compte des altérations de communication et de leur profil psychologique.
6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle
1. Observer, formaliser et expliciter sa pratique professionnelle.
2. Confronter sa pratique à celle de ses pairs ou d’autres professionnels.
3. Évaluer les interventions en pédicurie-podologie en fonction de la réglementation, des recommandations, des principes de qualité, d’ergonomie au regard des résultats de la recherche scientifique et de la satisfaction des bénéficiaires.
4. Analyser sa pratique professionnelle au regard de l’évolution des sciences et des techniques,
de la réglementation, de la déontologie et de l’éthique.
5. Évaluer l’application des règles de traçabilité, d’hygiène et des règles liées aux circuits d’entrée
et de sortie des matériels et dispositifs médicaux (stérilisation, gestion des stocks, utilisation, circulation, élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux [DASRI]…) et identifier toute
non-conformité.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 95

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

6. Identifier les améliorations possibles et les mesures de réajustement de sa pratique en établissant une progression dans les acquisitions et les apprentissages à mettre en place.
7. Évaluer la qualité, l’efficacité et l’innocuité des dispositifs médicaux podologiques externes et
des activités thérapeutiques.
7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
1. Questionner, traiter, analyser des données professionnelles et élaborer une problématique.
2. Conduire une recherche documentaire et bibliographique en exploitant les bases de données
et les réseaux locaux, nationaux et internationaux.
3. Sélectionner, analyser, synthétiser les documents professionnels et scientifiques et organiser
sa documentation professionnelle.
4. Repérer les résultats de la recherche permettant d’argumenter une pratique fondée sur les
preuves.
5. Choisir des méthodes et des outils d’investigation, notamment des outils statistiques, et les
mettre en œuvre.
6. Interpréter les résultats de l’investigation et les confronter aux connaissances existantes.
7. Élaborer et présenter des documents professionnels en vue de communication orale et écrite.
8. Formaliser et rédiger les procédures, protocoles et préconisations en pédicurie-podologie à
partir de la recherche documentaire.
8. Gérer une structure et ses ressources
1. Élaborer et gérer un budget dans le cadre d’une structure.
2. Établir, suivre, archiver les éléments de gestion administrative et comptable.
3. Évaluer la conformité des locaux, des installations et des matériels au regard des normes, de la
réglementation et des objectifs d’hygiène/sécurité/accessibilité et identifier les mesures à prendre.
4. Organiser l’espace professionnel et le plateau technique.
5. Choisir du matériel adapté à la structure et aux activités.
6. Organiser la maintenance, la traçabilité et la gestion des stocks des matériels et consommables
en recherchant notamment des informations sur les évolutions des matériels.
7. Organiser la désinfection des locaux et des matériels et la stérilisation de l’instrumentation.
8. Organiser les circuits de déchets.
9. Organiser son planning, les rendez-vous et la répartition des activités.
10. Utiliser les logiciels de gestion spécifiques (comptabilité, prise de rendez-vous, statistiques
d’activité…)
11. Gérer le personnel du cabinet en appliquant les règles de gestion administrative.
9. Coopérer avec d’autres professionnels
1. Identifier les acteurs de la prise en charge en vue de transmettre les informations pertinentes.
2. Choisir les outils de transmission de l’information adaptés aux situations et en assurer la mise
en place et l’efficacité.
3. Sélectionner, hiérarchiser et communiquer les éléments de sa pratique professionnelle à différentes catégories d’interlocuteurs au travers des outils de transmission.
4. Coopérer, dans le cadre de la coordination des activités et des soins auprès de la personne,
avec les différents acteurs de la santé, du social et de l’aide à domicile en fonction des domaines
de compétences.
5. Organiser ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses
responsabilités, veiller à la continuité des soins en faisant appel à d’autres compétences.
6. Travailler en réseau et coordonner les actions ou les soins avec les aidants, l’équipe médicale
et paramédicale, les intervenants dans le champ social, économique et éducatif pour conduire des
projets d’intervention pertinents.
7. Établir une coopération interprofessionnelle dans un souci d’optimisation de la prise en charge
sanitaire et médico-sociale.
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10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation
1. Organiser l’accueil et l’information d’un stagiaire et d’un nouvel arrivant professionnel dans le
service, la structure ou le cabinet de soins.
2. Animer des séances de formation et d’information autour de la prise en charge des personnes
en podologie.
3. Organiser et superviser les activités d’apprentissage des étudiants.
4. Repérer les connaissances et les savoir-faire à transmettre aux étudiants en relation avec leur
niveau de formation.
5. Évaluer les connaissances et les savoir-faire mis en œuvre par les stagiaires en lien avec les
objectifs de stage.
6. Transférer son savoir-faire et ses connaissances aux stagiaires et aux autres professionnels
de santé par des conseils, des démonstrations, des explications et de l’analyse commentée de la
pratique.
7. Communiquer en public, exprimer un point de vue, confronter, argumenter, étayer son discours
et construire un abstract.
8. Communiquer en langue anglaise dans des échanges professionnels nationaux et internationaux.
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MAQUETTE SEMESTRIELLE DE FORMATION EN PÉDICURIE-PODOLOGIE

ANNÉE 1 – SEMESTRE 1

ECTS

UE 1 - SCIENCES PHYSIQUES, MÉDICALES ET BIOLOGIQUES
UE 1.1 S1 – Physique et biomécanique fondamentales appliquées

1

UE 1.2 S1 – Biologie fondamentale

1

UE 1.3 S1 – Anatomie, physiologie, biomécanique et cinésiologie du système locomoteur

2

UE 1.10 S1 – Anatomie, physiologie et pathologies du système tégumentaire

2

UE 1.13 S1 – Anatomie, physiologie et pathologies du système endocrinien

2

UE 1.17 S1 – Infectiologie et hygiène

1

UE 2 - SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, DROIT ET GESTION
UE 2.6 S1 – Éthique, déontologie et introduction à la législation professionnelle

1

UE 3 - SCIENCES ET FONDEMENTS DE LA PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 3.1 S1 – Modèles et fondements de la pédicurie-podologie

1

UE 3.5 S1 – Les dispositifs médicaux sur mesure en pédicurie-podologie

1

UE 4 - PRATIQUES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 4.2 S1 – Techniques d’examen clinique et de traitement en pédicurie-podologie

3

UE 4.5 S1 – Le soin instrumental et physique en pédicurie-podologie

2

UE 4.6 S1 – Introduction à la fabrication des orthèses plantaires

1

UE 5 – MÉTHODES ET OUTILS DE TRAVAIL
UE 5.2 S1 – Technologies de l’information et de la communication

1

UE 5.5 – Anglais professionnel

2

UE 6 – INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PÉDICURE-PODOLOGUE
UE 6.1 S1 – Mise en œuvre des activités thérapeutiques (C3)

5

FORMATION CLINIQUE

4
ANNÉE 1 – SEMESTRE 2

ECTS

UE 1 - SCIENCES PHYSIQUES, MÉDICALES ET BIOLOGIQUES
UE 1.4 S2 – Anatomie, physiologie et cinésiologie du système locomoteur

2

UE 1.6 S2 – Anatomie et physiologie du système neuromusculaire

2

UE 1.15 S2 – Pharmacologie et thérapeutiques 1

1

UE 2 - SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, DROIT ET GESTION
UE 2.1 S2 – Psychologie

1

UE 3 - SCIENCES ET FONDEMENTS DE LA PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 3.2 S2 – Introduction au raisonnement clinique et à la méthodologie de diagnostic en pédicurie-podologie

3

UE 3.3 S2 – Méthodes d’évaluation en pédicurie-podologie

3

UE 4 - PRATIQUES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 4.3 S2 – Les étapes et protocoles de l’examen clinique en pédicurie-podologie

3

UE 4.7 S2 – Techniques de fabrication des orthèses plantaires

2

UE 4.11 S2 – Traitement par pansements et contentions

2

UE 5 - MÉTHODES ET OUTILS DE TRAVAIL
UE 5.5 – Anglais professionnel

1

UE 6 – INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PÉDICURE-PODOLOGUE
UE 6.2 S2 – Évaluation de situation (C1)

5

FORMATION CLINIQUE

5
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ANNÉE 2 – SEMESTRE 3

ECTS

UE 1 – SCIENCES PHYSIQUES, MÉDICALES ET BIOLOGIQUES
UE 1.5 S3 – Anatomie, biomécanique et cinésiologie du système locomoteur

2

UE 1.7 S3 – Pathologies du système locomoteur

2

UE 1.16 S3 – Pharmacologie et thérapeutiques 2

1

UE 3 – SCIENCES ET FONDEMENTS DE LA PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 3.4 S3 – Concepts et modèles du diagnostic en pédicurie-podologue

3

UE 3.6 S3 – Les dispositifs médicaux sur mesure en pédicurie-podologie

1

UE 3.7 S3 – Projet et stratégie thérapeutiques en pédicurie-podologie

2

UE 4 – PRATIQUES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 4.1 S3 – Explorations fonctionnelles – Techniques de laboratoire-imagerie

3

UE 4.4 S3 – Les étapes et protocoles de l’examen clinique

3

UE 5 – MÉTHODES ET OUTILS DE TRAVAIL
UE 5.5 – Anglais professionnel

1

UE 6 – INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PÉDICURE-PODOLOGUE
UI 6.3 S3 – Mise en œuvre des activités thérapeutiques (C2)

5

FORMATION CLINIQUE

7

ANNÉE 2 – SEMESTRE 4

ECTS

UE 1 – SCIENCES PHYSIQUES, MÉDICALES ET BIOLOGIQUES
UE 1.8 S4 – Pathologies du système locomoteur

2

UE 1.11 S4 – Anatomie, physiologie et pathologies du système cardio-vasculaire et respiratoire

2

UE 1.12 S4 – Pathologies du système neuro-musculaire

2

UE 2 – SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, DROIT ET GESTION
UE 2.4 S4 – Pédagogie

1

UE 3 – SCIENCES ET FONDEMENTS DE LA PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 3.8 S4 – La prescription en pédicurie-podologie

2

UE 4 – PRATIQUES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 4.8 S4 – Techniques de fabrication des orthèses plantaires

2

UE 4.9 S4 – Le soin par orthèse plantaire : conception réalisation et évaluation

2

UE 4.10 S4 – Le soin orthétique : orthoplastie, orthonyxie, prothèses digitales et unguéales

2

UE 5 – MÉTHODES ET OUTILS DE TRAVAIL
UE 5.3 S4 – Initiation à la démarche de recherche - niveau 1

2

UE 5.5 – Anglais professionnel

1

UE 6 – INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PÉDICURE-PODOLOGUE
UI 6.4 S4 – Information, formation, conseil, éducation, prévention et conduite de relation (C 4 – C 5 – C 10)

5

FORMATION CLINIQUE

7
ANNÉE 3 – SEMESTRE 5

ECTS

UE 1 – SCIENCES PHYSIQUES, MÉDICALES ET BIOLOGIQUES
UE 1.9 S5 – Pathologies du système locomoteur

1

UE 1.14 S5 – Vieillissement et impact sur l’ensemble des systèmes

2

UE 2 – SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, DROIT ET GESTION
UE 2.5 S5 – Santé publique, économie de la santé

2

UE 2.7 S5 – Législation professionnelle, sociale et droit du travail

2

UE 2.8 S5 – Gestion professionnelle

2

UE 4 – PRATIQUES CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES EN PÉDICURIE-PODOLOGIE
UE 4.12 S5 – Calcéologie

1
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UE 4.13 S5 – Éducation à la santé, prévention, éducation thérapeutique

2

UE 4.14 S5 – Formation aux gestes et soins d’urgence niveaux 1 et 2

1

UE 5 – MÉTHODES ET OUTILS DE TRAVAIL
UE 5.4 S5 – Initiation à la démarche de recherche-niveau 2

3

UE 5.5 – Anglais professionnel

1

UE 6 – INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PÉDICURE-PODOLOGUE
UI 6.5 S5 – Gestion des ressources et coopération avec les autres professionnels (C 8 – C 9)

5

FORMATION CLINIQUE

8
ANNÉE 3 – SEMESTRE 6

ECTS

UE 2 – SCIENCES HUMAINES, SOCIALES, DROIT ET GESTION
UE 2.2 S6 – Psychologie

1

UE 2.3 S6 Sociologie, anthropologie, ethnologie

1

UE 5 – MÉTHODES ET OUTILS DE TRAVAIL
UE 5.1 S6 – Méthodes et outils d’analyse de la qualité et de la traçabilité

2

UE 5.5 – Anglais professionnel

2

UE 6 – INTÉGRATION DES SAVOIRS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DU PÉDICURE-PODOLOGUE
UI 6.6 S6 – Évaluation de la pratique professionnelle et recherche (C 6 – C 7)

12

UE 6.7 S6 – Unité optionnelle (C 6)

4

FORMATION CLINIQUE

8
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L’ ÉVALUATION DE L’ÉTUDIANT
Le portfolio qui accompagne l’étudiant tout au long de sa formation clinique contient :
Pour chaque compétence (de C1 à C10), une fiche unique d’évaluation sur laquelle est notée, au
fur et à mesure de la formation clinique, le niveau atteint par l’étudiant en fonction de l’avancée de
son cursus.
Pour chaque temps de formation clinique, une fiche précise :
–– les objectifs ;
–– le bilan global ;
–– l’analyse réflexive de sa pratique professionnelle.
Les situations peuvent être complexifiées au fur et à mesure du niveau d’acquisition.
Les critéres d’évaluation des compétences
Pour tous les lieux de formation clinique, les compétences sont évaluées de manière globale,
sans détailler les éléments qui les constituent. Cependant, il est rappelé qu’une compétence est
considérée comme acquise, dés lors que l’ensemble des critères qui la compose est atteint.
Pour chaque compétence, 3 niveaux en lien avec le référentiel sont proposés ; ils peuvent aider à
repérer les attendus à chaque étape de la formation.
Chaque compétence pourra être évaluée « acquise » à un moment donné du parcours (en fonction
des attentes du niveau de formation) et « non acquise » lors d’une autre période et inversement (le
contexte a changé, l’étudiant a évolué dans son parcours…).
La compétence peut être :
–– non pratiquée = non identifiable ou non pratiquée au sein de la situation travaillée par l’étudiant ;
–– non acquise = la situation a permis le travail de la compétence, mais l’étudiant n’a pas exploité
ses connaissances, ses aptitudes, ni développé une attitude appropriée ;
–– acquise = la situation de formation clinique a permis le travail de la compétence et les résultats obtenus attestent de sa mise en œuvre efficace ;
–– maîtrisée = la situation complexe de formation clinique a permis le travail de la compétence et
les résultats obtenus attestent de sa mise en œuvre de manière maîtrisée.
L’évaluation de la compétence est notée par une « X » dans la case correspondante de la
grille « évaluation de mise en œuvre de la compétence en situation ».
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FORMATION CLINIQUE À LA CLINIQUE DE L’INSTITUT
SEMESTRE N°_

Nom, prénom de l’étudiant :

Période : du………………………………… au………………………………………

Objectifs de formation de l’étudiant (à compléter par l’étudiant à l’arrivée en stage) :

Bilan de la formation clinique à partir des éléments de traçabilité :
(À compléter en fin de formation clinique par le tuteur ou le formateur référent au cours d’un
entretien avec l’étudiant en précisant les points positifs et les axes d’amélioration)

Date :
Signature du tuteur :
(et/ou du référent)

Signature de l’étudiant :

Cachet de l’institut de formation :

Fiche à remettre au formateur référent de formation clinique de l’institut de formation
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FORMATION CLINIQUE SEMESTRE N°_
STAGE HOSPITALIER, EXTRAHOSPITALIER OU CABINET LIBÉRAL
Nom, prénom de l’étudiant :

Période : du………………………………… au………………………………………

Lieu(x) : 				Service(s) :

Objectifs de formation de l’étudiant (à compléter par l’étudiant à l’arrivée en stage) :

Bilan de la formation clinique :
(À compléter en fin de formation clinique par le tuteur ou le formateur référent au cours d’un
entretien avec l’étudiant en précisant les points positifs et les axes d’amélioration)

Date :
Signature du tuteur :
(et/ou du référent)

Signature de l’étudiant :

Cachet de l’établissement :

Fiche à remettre au formateur référent de formation clinique de l’institut de formation
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COMPÉTENCE 1
Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic
dans le domaine de la pédicurie-podologie
Objectifs de l’étudiant
Évaluer une personne et une situation en exploitant les outils et les sources d’information les plus
pertinentes
Réaliser la synthèse des bilans et établir un diagnostic dans le domaine de la pédicurie-podologie
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1 : Recueillir des informations pertinentes dans une approche globale du patient et les
analyser
Niveau 2 : Identifier, hiérarchiser et synthétiser les données recueillies pour établir un diagnostic
pertinent
Niveau 3 : Établir un diagnostic pertinent quelle que soit la complexité du contexte
Critères d’évaluation de la compétence
1. Pertinence et exhaustivité des données recueillies et sélectionnées au regard de la situation de
la personne ou du groupe
2. Modalités d’entretien, d’observation, d’examen, de tests, mesures et épreuves conformes aux
bonnes pratiques et adaptées à la situation
3. Justesse des données observées et mesurées
4. Justesse dans l’identification des risques
5. Pertinence et complétude du diagnostic posé
Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















SEMESTRE 6 SEMESTRE 5 SEMESTRE 4 SEMESTRE 3 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1

VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 2
Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicurie podologie
Objectifs de l’étudiant
Élaborer et formaliser un projet thérapeutique en fonction du diagnostic, du consentement éclairé
du patient et en tenant compte de l’état général du patient et de son environnement
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1 : Élaborer et formaliser un projet thérapeutique en fonction du diagnostic
Niveau 2 : Tenir compte des priorités dans le projet thérapeutique en fonction du contexte
Niveau 3 : Initier, mettre en œuvre et évaluer un projet thérapeutique avec le consentement du
patient y compris dans les situations complexes
Critères d’évaluation de la compétence
1.
2.
3.
4.
5.

Pertinence du contenu du projet et du programme d’intervention
Recherche de la participation et de l’adhésion du patient et prise en compte de ses réactions
Rigueur et cohérence dans l’organisation de ses propres activités d’intervention en podologie
Qualité de l’évaluation continue du projet d’intervention
Pertinence des réactions en situation d’urgence

Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















SEMESTRE 6 SEMESTRE 5 SEMESTRE 4 SEMESTRE 3 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1

VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 3
Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la pédicurie-podologie
Objectifs de l’étudiant
Réaliser l’intervention en appliquant les recommandations pour la pratique clinique en vigueur en
intégrant les protocoles adéquats
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1 : Mettre en œuvre les activités thérapeutiques des affections à traiter en toute sécurité
Niveau 2 : Réaliser les activités thérapeutiques pertinentes intégrant les règles de bonnes pratiques
et leur traçabilité et en identifiant les risques
Niveau 3 : Réaliser et adapter des activités thérapeutiques en situation complexe
Critères d’évaluation de la compétence
1. Cohérence et pertinence des modalités de mise en œuvre des techniques podologiques
2. Respect du projet thérapeutique et/ou de la prescription
3. Conformité des modalités d’utilisation du plateau technique
4. Cohérence et pertinence des modalités de conception et de réalisation des activités thérapeutiques (soins pédicuraux, pansements, paddings, orthonyxie, onychoplastie, orthoplastie, orthèses
plantaires, contentions, thérapie manuelle, réhabilitation, physiothérapie, etc.)
5. Qualité de la surveillance et du suivi
6. Identification des risques et des mesures de prévention et pertinence des mesures prises
7. Rigueur et complétude de la traçabilité des soins
Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















SEMESTRE 6 SEMESTRE 5 SEMESTRE 4 SEMESTRE 3 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1

VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 4
Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de prévention
en pédicurie-podologie et en santé publique
Objectifs de l’étudiant
Conduire une démarche d’éducation pour la santé et de prévention en pédicurie-podologie par
des actions pédagogiques individuelles et collectives
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1 : Identifier les différentes dimensions préventives et/ou curatives de la prise en charge
du patient en pédicurie-podologie
Niveau 2 : Concevoir et réaliser un diagnostic éducatif en pédicurie-podologie
Niveau 3 : Concevoir et réaliser des projets pertinents individuels ou collectifs d’éducation à la
santé et/ou d’éducation thérapeutique en pédicurie-podologie
Critères d’évaluation de la compétence
1. Pertinence, exhaustivité et justesse des données recueillies et sélectionnées sur les besoins, les
demandes et les situations sociales ou professionnelles
2. Cohérence et pertinence du contenu du projet de conseil, d’éducation, de prévention et dépistage
3. Pertinence des modalités de mise en œuvre des activités de conseil, d’éducation, de prévention
et dépistage
4. Qualité des résultats obtenus
5. Qualité de l’évaluation continue de la démarche mise en œuvre
Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















SEMESTRE 6 SEMESTRE 5 SEMESTRE 4 SEMESTRE 3 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1

VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 5
Communiquer et conduire une relation dans un contexte d’intervention
Objectifs de l’étudiant
Établir les conditions et modalités de communication propices à l’intervention en pédicurie-podologie
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1: Identifier et établir les différentes dimensions de la relation du soin
Niveau 2: Adapter sa communication et sa relation quelle que soit la complexité de la situation
Niveau 3: Analyser la situation et adapter la relation de soin en fonction du contexte
Critères d’évaluation de la compétence
1. Pertinence de l’analyse de la situation relationnelle
2. Mise en œuvre d’une communication adaptée avec les personnes soignées et leur entourage
3. Effectivité de la recherche de l’adhésion du patient
Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















SEMESTRE 6 SEMESTRE 5 SEMESTRE 4 SEMESTRE 3 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1

VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 6
Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle
Objectifs de l’étudiant
Analyser sa pratique au regard des évaluations professionnelles et environnementales
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1: Connaître les référentiels de la profession et les confronter à sa pratique
Niveau 2: Acquérir une méthode d’analyse des risques liés aux pratiques professionnelles et
identifier leur impact
Niveau 3: Inscrire sa pratique professionnelle dans un processus réflexif pour l’amélioration
continue de la qualité des soins et de la sécurité de la prise en charge
Critères d’évaluation de la compétence
1. Analyse pertinente de l’application des règles : de traçabilité, d’hygiène liées aux circuits
d’entrée, de sortie, des matériels et dispositifs médicaux
2. Pertinence et qualité d’une démarche d’analyse critique d’une situation de travail
Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















SEMESTRE 6 SEMESTRE 5 SEMESTRE 4 SEMESTRE 3 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1

VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 7
Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques
Objectifs de l’étudiant
Conduire une recherche documentaire et bibliographique en exploitant les bases de données
Sélectionner, analyser, synthétiser les documents professionnels et scientifiques
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1 : Conduire une recherche documentaire suivant les normes méthodologiques
Niveau 2 : Exploiter la littérature pour construire un cadre théorique de référence et une
problématique
Niveau 3 : Conduire une investigation, interpréter, analyser les résultats d’une recherche à visée
professionnelle
Critères d’évaluation de la compétence
1. Pertinence des données recherchées au regard d’une problématique posée
2. Pertinence de l’interprétation des résultats de l’investigation
3. Pertinence des outils et du vocabulaire professionnel et scientifique utilisés
Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















SEMESTRE 6 SEMESTRE 5 SEMESTRE 4 SEMESTRE 3 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1

VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 8
Gérer une structure et ses ressources
Objectifs de l’étudiant
Réaliser les différentes actions en lien avec la gestion professionnelle d’une structure, y compris
la gestion administrative et comptable
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1 : Identifier les différents paramètres à prendre en compte pour gérer une structure
Niveau 2 : Organiser et mettre en œuvre les modalités de gestion d’une structure dans sa globalité
Niveau 3 : Exploiter les outils de gestion d’une structure
Critères d’évaluation de la compétence
1.
2.
3.
4.

Respect des règles dans la gestion d’un budget
Qualité du suivi de la fonctionnalité et de la conformité des équipements, matériels et locaux
Respect des règles de gestion du personnel
Respect des règles de gestion administrative

Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage
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VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 9
Coopérer avec d’autres professionnels
Objectifs de l’étudiant
Établir une coopération interprofessionnelle pour optimiser la prise en charge d’un patient
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1 : Identifier son champ de compétences et celui des autres acteurs de santé
Niveau 2 : Participer en tant que pédicure-podologue à la prise en charge pluriprofessionnelle du
patient en recherchant la continuité et la complémentarité des soins
Niveau 3 : Coopérer dans le cadre de la coordination des activités et des soins auprès du patient
pour optimiser la prise en charge sanitaire et médico-sociale
Critères d’évaluation de la compétence
1. Identification et prise en compte du champ d’intervention des différents acteurs
2. Pertinence des modalités de mise en œuvre d’activités d’organisation et de coordination
Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















SEMESTRE 6 SEMESTRE 5 SEMESTRE 4 SEMESTRE 3 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1

VALIDATION

COMMENTAIRES
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COMPÉTENCE 10
Informer et former des professionnels et des personnes en formation
Objectifs de l’étudiant
Transmettre ses connaissances, ses savoir-faire dans le domaine de la pédicurie-podologie
Activités de l’étudiant pour développer et mettre en œuvre la compétence
Niveau 1 : Identifier les informations et les techniques nécessaires
Niveau 2 : Élaborer et mettre en œuvre un projet de formation interne à la structure de formation
Niveau 3 : Investir dans des projets d’encadrement et de formation interne et/ou externe à la
structure de formation y compris dans les situations complexes
Critères d’évaluation de la compétence
1. Qualité de la mise en œuvre d’une démarche d’accueil
2. Qualité de la transmission de savoirs à un stagiaire
3. Qualité d’une présentation orale
Évaluation de la mise en œuvre de la compétence en situation
NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage

















FC à l’institut









FC en stage
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VALIDATION
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SYNTHÈSE DE FORMATION CLINIQUE DU SEMESTRE 1
NOM :								Prénom :
COMPÉTENCES

NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le
domaine de la pédicurie-podologie









2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicuriepodologie









3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la
pédicurie-podologie









4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de
prévention en pédicurie-podologie et en santé publique









5. Communiquer et établir une relation dans un contexte d’intervention









6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle









7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et
scientifiques









8. Gérer une structure et ses ressources









9. Coopérer avec d’autres professionnels









10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation









SYNTHÈSE DE FORMATION CLINIQUE DU SEMESTRE 2

COMPÉTENCES

NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le
domaine de la pédicurie-podologie









2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicuriepodologie









3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la
pédicurie-podologie









4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de
prévention en pédicurie-podologie et en santé publique









5. Communiquer et établir une relation dans un contexte d’intervention









6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle









7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et
scientifiques









8. Gérer une structure et ses ressources









9. Coopérer avec d’autres professionnels









10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation
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SYNTHÈSE DE FORMATION CLINIQUE DU SEMESTRE 3
NOM :								Prénom :
COMPÉTENCES

NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le
domaine de la pédicurie-podologie









2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicuriepodologie









3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la
pédicurie-podologie









4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de
prévention en pédicurie-podologie et en santé publique









5. Communiquer et établir une relation dans un contexte d’intervention









6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle









7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et
scientifiques









8. Gérer une structure et ses ressources









9. Coopérer avec d’autres professionnels









10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation









SYNTHÈSE DE FORMATION CLINIQUE DU SEMESTRE 4

COMPÉTENCES

NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le
domaine de la pédicurie-podologie









2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicuriepodologie









3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la
pédicurie-podologie









4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de
prévention en pédicurie-podologie et en santé publique









5. Communiquer et établir une relation dans un contexte d’intervention









6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle









7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et
scientifiques









8. Gérer une structure et ses ressources









9. Coopérer avec d’autres professionnels









10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation
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SYNTHÈSE DE FORMATION CLINIQUE DU SEMESTRE 5
NOM :								Prénom :
COMPÉTENCES

NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le
domaine de la pédicurie-podologie









2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicuriepodologie









3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la
pédicurie-podologie









4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de
prévention en pédicurie-podologie et en santé publique









5. Communiquer et établir une relation dans un contexte d’intervention









6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle









7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et
scientifiques









8. Gérer une structure et ses ressources









9. Coopérer avec d’autres professionnels









10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation









SYNTHÈSE DE FORMATION CLINIQUE DU SEMESTRE 6
COMPÉTENCES

NON
pratiquée

NON
acquise

ACQUISE

MAÎTRISÉE

1. Analyser et évaluer une situation et élaborer un diagnostic dans le
domaine de la pédicurie-podologie









2. Concevoir, conduire et évaluer un projet thérapeutique en pédicuriepodologie









3. Mettre en œuvre des activités thérapeutiques dans le domaine de la
pédicurie-podologie









4. Concevoir et conduire une démarche de conseil, d’éducation, de
prévention en pédicurie-podologie et en santé publique









5. Communiquer et établir une relation dans un contexte d’intervention









6. Évaluer et améliorer sa pratique professionnelle









7. Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et
scientifiques









8. Gérer une structure et ses ressources









9. Coopérer avec d’autres professionnels









10. Informer et former des professionnels et des personnes en formation
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 8 juin 2016modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015
portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1630436A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2015 susvisé est modifié comme suit :
1o 
Au I, remplacer : « Zahra CZABAN, Fédération de la santé et de l’action sociale – CGT
(1er suppléant) » par : « Emilie BOUZERDA, Fédération de la santé et de l’action sociale – CGT
(1er suppléant) » ;
o
2  Au II, Béatrice JAMAULT, comité d’harmonisation des centres de formation des manipulateurs
d’électroradiologie médicale (1er suppléant), est nommée en remplacement Jean-Maurice
PUGIN, comité d’harmonisation des centres de formation des manipulateurs d’électroradiologie
médicale (1er suppléant).
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 8 juin 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2 de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
	G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la veille
et de la sécurité sanitaire
_

Bureau des risques
infectieux émergents et des vigilances
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité
et sécurité des soins
_

Instruction no DGS/VSS/VSS1/DGOS/PF/PF2/2016/145 du 10 mai 2016
relative aux échographies endocavitaires
NOR : AFSP1612348J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 mai 2016. – Visa CNP 2016-79.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé :
L’objectif de la présente instruction est de rappeler aux professionnels de santé pratiquant des
échographies endocavitaires l’impératif :
–– de respecter les recommandations en vigueur du Haut Conseil de la santé publique, aussi bien
en établissement de santé que dans le secteur des soins de ville ;
–– de poser de façon raisonnée les indications des actes d’échographie endocavitaire dans le
respect des recommandations pour la pratique clinique portées par la Haute Autorité de santé.
Mots clés : déclaration – désinfection chimique et physique – échographie – ndocavitaire – indication des actes – recommandation d’hygiène entourant les actes – traçabilité.
Références :
Avis du Haut Conseil de santé publique (HCSP) du 17 octobre 2008 relatif à la désinfection des
sondes endocavitaires ;
Rapport du Haut Conseil de santé publique (HCSP) du 14 décembre 2007 (gaines de protection
à usage unique pour dispositifs médicaux réutilisables : recommandations d’utilisation).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion).
La désinfection des sondes d’échographie endocavitaire (SEE) fait l’objet d’une attention particulière du ministère chargé de la santé depuis de nombreuses années.
L’analyse des données de la littérature ne remet pas en cause de façon indiscutable l’efficacité
des modalités aujourd’hui recommandées pour les bactéries et les virus hors papillomavirus (HPV).
Pour HPV, cette analyse montre une hétérogénéité d’efficacité des techniques de désinfection
chimiques et physiques de niveau intermédiaire. Par ailleurs, on ne dispose pas d’évaluation de
l’efficacité des stratégies de désinfection sur HPV recommandées en France, avec des techniques
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virologiques indiscutables. Pour adapter les recommandations, le ministère chargé de la santé va
diligenter différents travaux, notamment la réalisation d’un état des lieux des pratiques de désinfection des SEE en milieu hospitalier et en ville, d’une étude sur l’efficacité des procédés de désinfection de niveau intermédiaire, d’une évaluation de la qualité des gaines de protection des sondes, et
d’une étude d’un protocole de nature à prévenir la contamination des surfaces.
Dans l’attente des résultats de ces travaux, nous vous demandons de bien vouloir rappeler aux
professionnels de santé pratiquant des échographies endocavitaires l’impératif de respecter les
recommandations en vigueur du Haut Conseil de la santé publique, aussi bien en établissement de
santé que dans le secteur des soins de ville.
En premier lieu, nous soulignons l’impératif de poser de façon raisonnée les indications des actes
d’échographie endocavitaire dans le respect des recommandations du guide du bon usage des
examens d’imagerie médicale de la Société française de radiologie, portées par la Haute Autorité
de santé (HAS) 1.
Nous insistons sur la mise en œuvre et le renforcement de mesures destinées à améliorer l’hygiène
entourant la réalisation des actes d’échographie endocavitaire et la désinfection des SEE qui nécessite l’organisation d’une gestion globale de l’examen échographique comportant en particulier :
–– le recours systématique à une protection adaptée de la sonde dans les conditions préconisées
dans l’avis du HCSP du 17 octobre 2008 2 ;
–– le strict respect des précautions standard pour la réalisation de l’examen lui-même (hygiène
des mains, port de gants,…) aux différentes étapes de l’acte : vérification de l’intégrité de
l’emballage de la gaine, et de la gaine elle-même une fois mise en place, mise en place de la
gaine, vérification de l’absence d’anomalies visibles de la gaine, réalisation de l’acte, inspection de la gaine après l’acte, retrait de la gaine, inspection de la sonde à la recherche de souillures visibles, essuyage de la sonde avec une lingette à usage unique sèche ou une compresse
blanche en non tissé en vue de rechercher d’éventuelles souillures et traitement de la sonde ;
–– une désinfection soigneuse de l’ensemble du poste incluant la partie couverte de la sonde
après retrait de la gaine avec la gestuelle décrite dans le rapport HCSP du 14 décembre 2007
(le manche de la sonde, le support de fixation de celle-ci sur le poste d’échographie, le clavier,
etc.) ;
–– la formalisation des pratiques dans chaque structure en incluant le cas particulier des examens
réalisés en urgence ;
–– la traçabilité des mesures d’hygiène afférentes aux actes échographiques endocavitaires ;
–– l’évaluation périodique des pratiques au travers d’audits ;
–– la déclaration en matériovigilance des incidents liés à une gaine défectueuse dans des conditions normales d’utilisation ;
–– une désinfection de niveau intermédiaire est requise en cas de contact direct de la sonde avec
des liquides biologiques, lié à une rupture de la gaine de protection ou une gestuelle inappropriée notamment.
Enfin, nous vous indiquons que la systématisation d’une désinfection de niveau intermédiaire
entre chaque patient est de nature à prévenir la transmission des contaminants liés aux liquides
biologiques lors des actes d’échographie endocavitaire en limitant en particulier les risques liés
à une observance seulement partielle des mesures préconisées par le HCSP dans son avis du
17 octobre 2008.
Nous vous demandons de bien vouloir diffuser ces recommandations auprès des établissements
de santé (hygienistes, présidents de Clin, directeurs d’établissements) et des professionnels de
santé effectuant des actes d’échographie endocavitaire (radiologues, gynécologues-obstétriciens,
maïeuticiens, urologues en particulier).
Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armenteras-de saxcé

Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
	P. Ricordeau
1
2

Disponible sur : http://gbu.radiologie.fr/
Disponible sur : www.hcsp.fr/
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Instruction n° DGOS/R2/2016/163 du 24 mai 2016
relative à la mise en œuvre et au suivi du pacte territoire-santé
NOR : AFSH1613858J

Validée par le CNP le 29 avril 2016 – Visa CNP 2016-73.
Résumé : le lancement du premier volet du pacte territoire-santé s’est accompagné en 2013 de la
mise en place d’une gestion de projet affirmée et d’un reporting renforcé.
L’annonce en novembre 2015 d’un second volet du pacte et la création, par la loi de modernisation de notre système de santé, d’un comité national en charge de l’élaboration et du suivi de ce
programme rendent nécessaire une actualisation des outils de pilotage définis il y a 3 ans.
Mots clés : pacte territoire-santé – outils de pilotage – gestion du projet – plan d’action – suivi du
plan d’action – indicateurs – share point – référents installation.
Référence :
Instruction n° DGOS/R2/2013/313 relative à la mise en œuvre et à l’évaluation du pacte
territoire-santé.
Annexes :
Annexe 1. – Brochure Pacte territoire-santé 2.
Annexe 2. – Plan d’action national ou « feuille de route » du pacte territoire-santé 2016-2018.
Annexe 2a. – Axe 1 Pérenniser et amplifier les actions menées depuis le PTS1.
Annexe 2b. – Axe 2 Innover pour s’adapter aux besoins des professionnels et des territoires.
Annexe 3. – Modèle suivi du plan d’action régional.
Annexe 4. – Indicateurs de suivi des engagements du pacte territoire-santé 2016-2018.
Annexe 5. – Fiche de poste actualisée du référent installation.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le premier volet du pacte territoire-santé lancé en décembre 2012 s’est accompagné de la mise
en place d’un comité de pilotage et d’une politique d’évaluation fondée sur des outils de suivi largement partagés.
Un second volet présenté en novembre 2015 a amplifié et complété ce programme 1.
La loi de modernisation de notre système de santé, publiée fin janvier 2016, a conforté la dimension structurante du pacte territoire-santé par :
–– la reconnaissance législative des objectifs et de la démarche ;
–– la définition par arrêté de la déclinaison des objectifs de ce programme ;
1

Cf brochure pacte en annexe 1.
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–– la création d’un comité national, en charge du suivi du pacte territoire-santé, dont la composition est définie par arrêté. Ce comité, qui sera présidé par le ministre en charge de la santé,
comprendra notamment des représentants des professionnels de santé et des élus 2.
Parallèlement, et en écho aux mesures du pacte, des engagements ont aussi été pris dans le
cadre de politiques interministérielles pour agir contre les inégalités territoriales : quartiers prioritaires de la ville, territoires de montagne, etc. Une meilleure articulation dans le suivi et la mise en
œuvre de l’ensemble de ces dispositions doit aussi être recherchée.
L’ensemble de ces évolutions implique un renforcement de la gestion de projet et une adaptation
des outils de pilotage (notamment des indicateurs de suivi).
La présente instruction présente les nouvelles modalités de suivi et de mise en œuvre du pacte
territoire-santé.
1. Des outils de pilotage rénovés
La gestion du projet pacte territoire-santé s’organise autour de trois catégories d’outils.
1.1. Le « plan d’action national »
Ce document de cadrage offre une vision synthétique des actions à entreprendre au niveau
national, pour que chaque mesure du pacte territoire-santé 2 puisse se déployer.
Il présente les principales étapes des travaux nationaux sur 2016-2018 3 et peut ainsi servir de
référence pour élaborer les plans d’actions régionaux.
1.2. Le « suivi du plan d’action régional » : une information qualitative sur la mise en œuvre
régionale du pacte
Le suivi du plan d’action régional, que vous devez compléter 2 fois par an, doit permettre à
l’ensemble des directions d’administration centrale, grâce à la coordination de la DGOS, de
connaître, pour chaque ARS, les actions menées au cours des derniers mois qui, compte tenu de
leur caractère symbolique ou stratégique, sont à valoriser, et d’identifier les difficultés de mise en
œuvre rencontrées.
Le format de ce document a été revu et adapté à la nouvelle structuration du pacte territoire-santé.
Celui-ci demeure volontairement synthétique, puisqu’il est proposé de retenir le format de
2 diapositives par axe du pacte territoire-santé 2. Vous y reporterez uniquement les éléments significatifs de la période : les principales réalisations, le ou les événements méritant plus particulièrement d’être signalés (« réalisations clés de la période »), mais aussi les difficultés que vous avez pu
rencontrer et les dispositions prises pour y remédier.
Ce document se veut aussi prospectif : vous y mentionnerez également les étapes prévues pour
les mois suivants.
Vous pouvez également indiquer tous points sur lesquels vous attendez plus spécifiquement un
appui national dans les prochains mois.
Vous trouverez en annexe 3 le format de remontée du suivi du plan d’action régional, à transmettre tous les ans au 1er juin et au 2 novembre, via le share point.
Pour la première remontée 2016, au 1er juin, vous prendrez comme référence pour les actions
réalisées, la période janvier-mai 2016.
1.3. Les indicateurs de suivi du pacte : une évaluation quantitative
Les indicateurs de suivi, en nombre limité et suffisamment éclairants, donnent une information
quantitative sur le déploiement des 10 engagements du pacte.
Certains dispositifs étant en construction, les indicateurs correspondants seront définis ultérieurement (notamment engagements 5 et 6).
Le principe général de 3 remontées annuelles est maintenu, avec les mêmes jalons :
1er février, 1er juin et 2 novembre, et des adaptations au cas par cas. L’annexe 4 relative aux indicateurs de suivi mentionne les exceptions à ce principe général.
Pour la mesure PTMG, le principe d’un suivi mensuel par région, via le share point, est maintenu ;
il est appliqué également à la mesure PTMA.
2
A noter : le comité de pilotage « COPIL PTS », mis en place en 2013 sous la responsabilité de la DGOS, et qui associe la DSS, le SGMAS, la
CNAMTS, le ministère de l’enseignement et de la recherche, 4 ARS et la HAS continue à fonctionner pour assurer la coordination technique de la
mise en œuvre des mesures du pacte territoire-santé.
3
Cf annexe 2.
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La maille géographique du recueil des informations a été revue et adaptée aux besoins : elle peut
être régionale, départementale et affinée jusqu’au niveau de la commune.
Ces remontées seront complétées, en tant que de besoin, par des évaluations ponctuelles de
nature qualitative. Ces évaluations qualitatives pourront, entre autres, concerner les mesures de
l’engagement 2 (CESP, PTMG, PTMA) et l’engagement 4 (MCS).
Vous trouverez en annexe 4 l’ensemble de ces indicateurs, ainsi que des précisions sur l’organisation des remontées, qui se feront par l’intermédiaire du share point. L’annexe précise la périodicité des transmissions, la source des informations, les périodes de référence utilisées et la maille
géographique de recueil des données.
En 2016, la première transmission des données régionales est fixée au 1er juin. Le format fichier
xls type vous sera précisé ultérieurement.
2. Une gestion de projet au plus près des besoins des territoires
La priorité donnée à l’amélioration de l’accès aux soins de proximité a été réaffirmée en 2016 par
la ministre de la santé.
Dans le prolongement des 3 bilans nationaux annuels, organisés par la présente instruction,
l’approche territoriale de la mise en œuvre du pacte territoire-santé sera renforcée.
Cette démarche s’articulera autour de deux axes :
–– la reconnaissance des effets du pacte sur certaines zones pour améliorer concrètement l’accès
aux soins de la population ;
–– le suivi spécifique de certains territoires particulièrement en tension, grâce à la mise en place
d’un plan d’action et d’un suivi ad hoc.
3. Un référent installation reconnu et conforté dans ses missions
Le référent installation a un rôle important à jouer, tant pour aider les professionnels dans leur
installation que pour faire connaître le contenu de la politique nationale en matière de soins de
proximité et pour être un promoteur des différentes mesures. Il est un interlocuteur essentiel pour
faire vivre les engagements du pacte territoire-santé.
La fonction de référent, créée à l’occasion du premier volet du pacte, doit aujourd’hui être reprécisée. La fiche de poste actualisée figure en annexe 5. Le référent installation devient « référent
PTS », dénomination davantage en cohérence avec le contenu de la fonction.
Le référent est responsable de la coordination des mesures du pacte. Il doit être identifié comme
tel par les autres acteurs locaux et nationaux.
Les journées d’animation du réseau des référents installation, largement axées sur le partage
d’informations et de pratiques, sont maintenues sur la base de 3 journées par an.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le secrétaire général
A.-M. Armanteras de Saxcé
des ministères chargés des affaires sociales,
		
P. Ricordeau
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Marisol Touraine
Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Le pacte territoire santé 2 amplifie ces actions et propose de
nouvelles initiatives pour soutenir et accompagner les médecins,
au service des patients.

Depuis 2012, nous agissons pour donner envie
aux médecins, en particulier les jeunes diplômés,
d’aller exercer dans les régions qui en ont le plus
besoin. C’était la raison d’être du pacte territoire
santé 1, qui porte aujourd’hui ses fruits. La recette
du succès : des actions simples, concrètes, qui font la différence
auprès des professionnels.

Chaque Français doit pouvoir trouver facilement
un médecin près de chez lui.

2

Engagement 8 : mieux accompagner les professionnels de santé dans leur quotidien
Engagement 9 : favoriser l’accès à la télémédecine pour les patients chroniques
et pour les soins urgents
Engagement 10 : soutenir une organisation des soins de ville adaptée à chaque territoire
et à chaque patient

Innover dans les territoires

Engagement 5 : augmenter de manière ciblée le numerus clausus régional
pour l’accès aux études de médecine
Engagement 6 : augmenter le nombre de médecins libéraux enseignants
Engagement 7 : soutenir la recherche en soins primaires

Innover par la formation

AXE II - INNOVER POUR S’ADAPTER AUX BESOINS DES
PROFESSIONNELS ET DES TERRITOIRES

Engagement 1 : développer les stages des futurs médecins en cabinet de ville
Engagement 2 : faciliter l’installation des jeunes médecins dans les territoires fragiles
Engagement 3 : favoriser le travail en équipe, notamment dans les territoires ruraux
et périurbains
Engagement 4 : assurer l’accès aux soins urgents en - de 30 minutes

AXE I - PERENNISER ET AMPLIFIER LES ACTIONS MENEES
DEPUIS LE PACTE TERRITOIRE SANTE 1

Le pacte territoire santé
2 axes,
10 engagements

3
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► Renforcer la connaissance de l’exercice
de la médecine libérale dans les autres
spécialités de ville :

► Permettre aux internes de participer
à la permanence des soins pour être
sensibilisés à l’ensemble de l’exercice libéral
► Garantir la qualité de la formation
des stages en lançant une mission
nationale d’évaluation des conditions
actuelles de fonctionnement

> en ouvrant la possibilité aux les
étudiants de 2ème cycle de réaliser des
stages en cabinet de ville, maison ou
centre de santé, dans plusieurs spécialités :
gynécologie médicale, ophtalmologie,
pédiatrie, dermatologie
> en élargissant, sur la base de ces
mêmes spécialités médicales, les
stages de 3ème cycle en cabinet de ville,
maison ou centre de santé, auprès
des médecins libéraux spécialistes

► Atteindre en 2017 l’objectif d’un stage
réalisé en médecine générale pour 100%
des étudiants de 2ème cycle. Dans 8
régions, cet objectif est atteint : dans les
autres, le développement des équipes
de soins primaires et des communautés
professionnelles de territoire facilitera
l’émergence de nouveaux terrains de
stage. Cet objectif sera également
atteint par la valorisation de la filière
universitaire de médecine générale, qui
s’appuie entre autre sur l’engagement
4 du pacte territoire santé.

LES ACTIONS

Les pratiques médicales en ville doivent
donc être plus massivement intégrées à la
formation initiale, afin de faire découvrir aux
étudiants les spécificités de l’exercice libéral
et de les sensibiliser au lien ville/hôpital,
nécessaire dans la prise en charge des patients.

Pour attirer les jeunes vers la médecine
libérale, il est essentiel de les former dans
les conditions réelles de leur futur exercice.
A ce jour, le stage en cabinet de ville n’est
prévu que dans le programme de formation
de médecine générale. Or la problématique
concerne toutes les spécialités médicales.

LES ENJEUX

► Au-delà de la médecine générale, ouverture de stages en cabinet de ville,
maison ou centre de santé pour les étudiants en 2ème et 3ème cycles des études
médicales dans plusieurs spécialités médicales, en particulier gynécologie
médicale, ophtalmologie, pédiatrie, dermatologie
► Possibilité pour les internes d’assurer des gardes dans le cadre
de la permanence des soins ambulatoires

L’ESSENTIEL

Développer les stages des futurs médecins
en cabinet de ville

ENGAGEMENT 1 :

AXE
I

6

2
6

75-100 %

50-75 %

25-50 %

0-25 %

2011/12

2 197

NOMBRE DE MAÎTRES DE STAGE AGRÉÉS

7

2011-12
2011/12

2012/13

3 210

15

1

75-100 %

50-75 %

25-50 %

0-25 %

sources : AUFEMO redressement DGOS, DREES

2013/14

4 657

5

2013-14
2013/14

LA PROGRESSION DU NOMBRE DES RÉGIONS AU SEIN DESQUELLES
100% DES ÉTUDIANTS ONT EFFECTUÉ UN STAGE EN MÉDECINE GÉNÉRALE

LE BILAN DEPUIS 2012

5
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Par ailleurs, il existe plusieurs
types de zonage pour définir
les territoires fragiles. Or
à chaque type de zonage
correspond aujourd’hui
des aides différentes. Cette
superposition des zonages
nuit à la clarté et à l’efficacité
de la politique de soutien à
l’installation : le dispositif
doit être simplifié.

A ce jour, 500 professionnels
bénéficient ou ont déjà
bénéficié de la mesure.

de médecine générale (PTMG) ou
ambulatoire (PTMA).
Des améliorations seront apportées
au contrat de PTMG pour le rendre
encore plus attractif ; une partie de ses
avantages (par exemple, congé maternité
et maintenant paternité) est étendue
aux autres médecins spécialistes.

Les contrats de praticien
territorial de médecine
générale (PTMG)
encouragent l’installation
des jeunes médecins dans
les territoires fragiles en
leur apportant une garantie
de revenus et des avantages
sociaux.

D’ores et déjà, plus de
80 jeunes médecins ayant
souscrit au dispositif sont
installés en zone sous-dense.

► Favoriser l’installation dans des territoires
manquant de médecins :
> en revoyant à la hausse la cible des
CESP signés pour la porter de 1 500
à 1 700 d’ici 2017
> en facilitant, d’ici 2017, l’installation de
1 000 médecins généralistes ou d’autres
spécialistes grâce aux contrats de praticien

LES ACTIONS

Grâce au déploiement des
contrats d’engagement de
service public (CESP), plus de
1 300 étudiants ou internes se
sont déjà engagés à s’installer
dans un territoire manquant
de professionnels, en
contrepartie d’une allocation
versée pendant leurs études.

En partant des attentes
exprimées par les jeunes
médecins, le pacte territoire
santé a mis en place des
mesures pour favoriser et
sécuriser leur installation.

LES ENJEUX

► Installation de 1 000 généralistes ou autres spécialistes grâce aux contrats
de praticien général de médecine générale ou ambulatoire (PTMG/PTMA)
d’ici 2017
► Objectif de 1 700 bourses versées d’ici 2017 dans le cadre des contrats
d’engagement de service public (CESP)
► Simplification et mobilisation de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’installation

L’ESSENTIEL

Faciliter l’installation des jeunes médecins
dans les territoires fragiles

ENGAGEMENT 2 :

2013

550
2014

880

Décembre
2013

Décembre
2014

345 PTMG

source : DGOS

Octobre
2015

500 PTMG

objectif 2017
*à chaque fin d’année universitaire

1 700

Parmi les bénéficiaires des contrats de PTMG, les 2/3 ont moins de 35 ans
et plus de 3/4 exercent en zone rurale. 70% des signataires sont des femmes.
40% des bénéficiaires exerçaient auparavant comme remplaçants : en sécurisant
leur installation, le contrat les aide à franchir le cap de l’exercice libéral.

Septembre
2013

30 PTMG

180 PTMG

2015

1 325

%

+275

ARS, élus et représentants des
professionnels. Cette mesure est inscrite
dans le projet de loi de modernisation
de notre système de santé.

L’EVOLUTION CUMULÉE DU NOMBRE DE CONTRATS DE PTMG

2012

355

L’ÉVOLUTION CUMULÉE DU NOMBRE DE CESP
SIGNÉS DEPUIS 2012*

LE BILAN DEPUIS 2012

► Simplifier la définition des territoires
aidés, en adoptant un seul zonage pour
les mesures incitatives à l’installation.
Cela, sur la base d’un travail concerté
– et actualisé régulièrement – entre

7
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TOTAL DES ÉTUDIANTS, INTERNES ET JEUNES MÉDECINS BÉNÉFICIAIRES
DU PACTE TERRIROIRE SANTÉ (RÉPARTITION DES 1 825 CESP ET PTMG SIGNÉS)

source : DGOS et ARS Franche-Comté

ILLUSTRATION RÉGIONALE : LA RÉPARTITION DES 18 PTMG DE FRANCHE-COMTÉ
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► Investir dans la création ou la rénovation
de maisons et de centre de santé
dansles quartiers prioritaires de la ville,
grâce à un partenariat avec la caisse
des dépôts et consignation (CDC).

► La généralisation en 2015 de la
rémunération d’équipe permettra
d’atteindre, d’ici 2017, 1 000 maisons
de santé en fonctionnement. En
contrepartie de cette rémunération, les
professionnels de santé offrent un meilleur
accès aux soins – des plages horaires
élargies, par exemple – et une meilleure
qualité des soins par la coordination
entre différents professionnels.

LES ACTIONS

En 2012, on recensait 174 maisons de santé pluri-professionnelles : près de 800 devraient être
en fonctionnement fin 2015.

Aujourd’hui, les médecins veulent travailler en équipe. Les maisons et les centres de santé
renforcent l’attractivité des territoires pour les professionnels de santé et améliorent la qualité
des soins et du suivi médical, grâce à une prise en charge complète des patients dans un lieu
central et adapté.

LES ENJEUX

► 1 000 maisons de santé en fonctionnement d’ici 2017
► Partenariat avec la caisse des dépôts et consignation (CDC) : dès 2016,
investissements pour la création ou la rénovation de maisons ou de centres
de santé dans les territoires urbains fragiles

L’ESSENTIEL

Favoriser le travail en équipe, notamment
dans les territoires ruraux et périurbains

ENGAGEMENT 3 :

2013

370

2014

600

IMPLANTATION DES 730 MAISONS DE SANTÉ OUVERTES
(NOVEMBRE 2015)

2012

174

LE NOMBRE DE MAISONS DE SANTÉ

LE BILAN DEPUIS 2012

source : ARS de Midi-Pyrénées

Le nombre total de
centres de santé
pluriprofessionnels
s’établit à 415 à ce
jour, avec 30 nouvelles
créations au cours de
l’année 2015.

source : DGOS

estimation 2015

800

x 3,5

11
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► Garantir un accès aux soins urgents en
moins de 30 minutes en poursuivant
le déploiement des MCS. En 2012, on
comptait 150 MCS : en 2015, leur chiffre
a plus que triplé, ce qui a amélioré la
situation d’un million de Français dans
l’accès aux soins urgents en moins de
30 minutes. A l’horizon 2017, 700 MCS
auront été déployés sur tout le territoire.

LES ACTIONS

► Poursuivre les travaux en cours
pour améliorer la complémentarité
entre les moyens héliportés de la
sécurité civile et les héliSMUR.

Avoir un accès aux soins urgents en moins de 30 minutes est un véritable enjeu
pour nos concitoyens. En 2012, 2 millions de Français se trouvaient encore à plus
de 30 minutes d’une structure d’urgence, qu’il s’agisse d’un service des urgences ou
d’un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Aujourd’hui, 1 million
de personnes a vu son accès aux soins urgents amélioré. Plusieurs actions ont été
mises en œuvre pour parvenir à ce résultat, dont le développement prioritaire des
médecins correspondants du SAMU (MCS), médecins volontaires formés à l’urgence
qui interviennent en avant-poste du SMUR dans des territoires identifiés.

LES ENJEUX

► 700 médecins correspondants du SAMU sur le terrain d’ici 2017
pour renforcer l’accès aux soins urgents en moins de 30 minutes

L’ESSENTIEL

Assurer l’accès aux soins urgents en - de 30 minutes

ENGAGEMENT 4 :

Oct 2013

320

projection fin 2015

Privas

Valence

Lyon
Saint-Étienne

Annecy

Chambéry

Grenoble

Bourg-en-Bresse

600

source : DGOS et ARS Rhône-Alpes

► Ce déploiement a permis d’améliorer
l’accès aux soins urgents pour près
d’un million de personnes.

Oct 2014

440

LA RÉPARTITION DES MÉDECINS CORRESPONDANTS DE SAMU EN RHÔNE-ALPES

► Depuis 2012, le nombre de médecins
correspondants de SAMU a plus que triplé.

2012

150

LE NOMBRE DE MÉDECINS CORRESPONDANTS DE SAMU

LE BILAN DEPUIS 2012
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► Poursuivre, dès cette
année universitaire,
la hausse du nombre
de futurs médecins à
former dans 10 régions
particulièrement en
tension, à hauteur
de 131 places, afin
d’accompagner à moyen
terme les politiques
locales de soutien
à l’installation (voir
engagement 2). Cela
passe par une hausse
ciblée du numerus
clausus, qui détermine
le nombre d’étudiants
accédant à la 2ème année
des études médicales.

LES ACTIONS

Les régions identifiées :
> Antilles-Guyane
> Auvergne
> Basse-Normandie
> Bourgogne
> Centre-Val-de-Loire
> Haute-Normandie
> Nord-Pas-de-Calais
> Picardie
> La Réunion
> Rhône-Alpes

► Accompagner les
UFR concernées pour
préserver la qualité de la
formation

Pour garantir une présence médicale sur
l’ensemble du territoire, le gouvernement
a entrepris, dès 2012, d’ouvrir des postes
d’internes en priorité dans les territoires à
faible densité médicale : leur nombre a ainsi
augmenté de 42% à Dijon et à la Réunion,
de 39% à Caen, de 37% aux Antilles et en
Guyane, de 34% à Clermont-Ferrand.

► Travailler sur les
conditions de fidélisation
des étudiants avec les
unités de formation
et de recherche (UFR)
concernées. A Tours,
la priorité donnée à la
formation en ville (100%
des externes effectuant
un stage en ville, 70%
des internes un stage
ambulatoire supervisé
en soins primaires) a
fortement renforcé
l’attractivité du territoire.
Ainsi, 80% des étudiants
qui ont fait tout leur
cursus à Tours s’installent
dans la région Centre.

L’inégale répartition des médecins concerne
les zones rurales comme périurbaines.
Certaines régions sont confrontées à
une situation particulièrement difficile,
avec une densité médicale nettement
inférieure à la moyenne nationale
et une proportion importante de
médecins âgés de plus de 55 ans.

LES ENJEUX

► Hausse immédiate de 6,4 % du numerus clausus ciblée dans
10 régions manquant de médecins, combinée à un programme
de fidélisation des étudiants dans ces territoires en tension

L’ESSENTIEL

Augmenter de manière ciblée le numerus clausus
régional pour l’accès aux études de médecine

ENGAGEMENT 5 :

AXE
II
LA HAUSSE DU NUMERUS CLAUSUS DANS LES 10 RÉGIONS CIBLÉES
EN POURCENTAGE ET EN NOMBRE DE PLACES

source : DGOS
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Les jeunes médecins
libéraux peuvent être chefs
de clinique : ils consacrent

Attirer et mieux former
les futurs médecins à
l’exercice en ville est une

une partie de leur activité
aux soins en cabinet de
ville, maison ou centre
de santé et l’autre partie
à l’enseignement et à la
recherche. Il existe d’ores
et déjà 80 chefs de clinique
des universités de médecine
générale. Il n’y a pas
d’équivalent pour les autres
spécialités médicales de ville.

► Elargir le statut de chef de clinique
aux autres spécialistes libéraux,
comme par exemple la gynécologie
médicale, l’ophtalmologie, la
pédiatrie ou la dermatologie.

► Doubler le nombre de postes de
chefs de clinique des universités en
médecine générale d’ici 2017 : cette
mesure contribuera à valoriser la filière
universitaire de médecine générale.

LES ACTIONS

priorité : pour ce faire, il est
indispensable que davantage
de médecins exerçant en
ville soient enseignants. De
fait, cette diversification de
l’exercice concourt aussi à
l’attractivité de la profession.

Pour répondre aux
nouveaux enjeux de
santé (vieillissement de la
population, développement
des pathologies
chroniques...), la formation
initiale doit évoluer.

LES ENJEUX

► Doublement du nombre de médecins généralistes chefs de clinique
(de 80 à 160)
► Ouverture du statut de chef de clinique aux autres spécialistes de ville

L’ESSENTIEL

Augmenter le nombre de médecins libéraux
enseignants

ENGAGEMENT 6 :
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► Mettre en place des
maisons de santé et
des centres de santé
universitaires tels
que prévus par la loi
de modernisation
de notre système
de santé

LES ACTIONS

► Simplifier les
procédures
administratives en
rendant éligibles les
maisons ou centres de
santé à la convention
unique dans le cadre
des essais cliniques
industriels

► Faciliter, pour les
cabinets de ville,
maisons et centres
de santé l’accès
aux dispositifs
publics d’appui à la
recherche clinique

Initialement, les projets de recherche en soins primaires ont été principalement portés par les
centres hospitaliers universitaires (CHU). Depuis 2013, des dispositions ont été prises pour
permettre aux maisons ou aux centres de santé de porter eux-mêmes ces projets de recherche.
L’enjeu aujourd’hui est bien de renforcer la recherche en soins primaires dans ces structures.

La recherche en soins primaires, enjeu majeur pour les patients et pour les professionnels,
constitue un facteur de dynamisme, d’attractivité et de qualité des pratiques médicales.

LES ENJEUX

► Labellisation d’au moins une maison de santé ou d’un centre de santé
universitaire dans chaque département d’ici 2017

LES ENJEUX

Soutenir la recherche en soins primaires

ENGAGEMENT 7 :

En 2014, un projet de recherche
porté par la maison de santé du PaysNeufchâtelois (Seine-Maritime) a été
retenu. Il étudie l’impact de l’exercice
regroupé pluriprofessionnel en soins
primaires sur la satisfaction des usagers.

ILLUSTRATION RÉGIONALE
L’objectif principal de cette étude est de
mesurer et d’analyser les raisons de la
satisfaction de la patientèle des centres,
maisons et pôles de santé, selon leur
localisation géographique, comparativement
à celle – témoins – des généralistes «
classiques », exerçant individuellement
ou en groupe mono-professionnel
(composé uniquement de médecins).
19
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► Apporter, grâce aux nouveaux PAPS,
toutes les informations pratiques aux
jeunes et aux professionnels installés :
sur la formation (par exemple les lieux
de stage), l’installation (principalement
les aides proposées), l’exercice (comme
les démarches pour monter une maison
de santé) et identifier facilement
les interlocuteurs appropriés

LES ACTIONS

► Développer des tutorats, organiser
sur un territoire des rencontres
entre les médecins installés et les
étudiants sur le modèle d’expériences
régionnales réussies (par exemple, le
« généraliste dating » en Bretagne)

► Développer une gamme de services
à destination des professionnels de
santé, en lien avec les partenaires
(facultés, conseils de l’ordre, collectivités
locales, assurance maladie …) :
bourse des emplois, simplification
des démarches administratives...

Il faut aujourd’hui poursuivre ce travail, en s’appuyant sur les nouveaux portails
d’accompagnement des professionnels de santé (PAPS). Ces sites internet rassemblent
des informations – jusque là dispersées – sur la formation des futurs professionnels
de santé, leur installation ou encore leurs conditions d’exercice... et facilitent
l’orientation parmi les services proposés par les acteurs locaux. Ils sont tournés vers
9 professions : médecin, chirurgien-dentiste, infirmier, masseur-kinésithérapeute,
orthophoniste, orthoptiste, pharmacien, sage-femme, pédicure-podologue.

Pour mieux informer et accompagner les jeunes professionnels lors de leur installation,
un référent installation a été mis en place dès 2013 dans chaque région. Chaque
référent est devenu l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé.

LES ENJEUX

► L’ouverture d’un portail d’accompagnement des professionnels de santé
– www.paps.sante.fr – au niveau national et dans chaque région
► Présentation en région par chaque agence régionale de santé (ARS), en
novembre et en décembre, de la déclinaison régionale du portail en présence
des partenaires du site internet (ordres professionnels, assurance-maladie...)

L’ESSENTIEL

Mieux accompagner les professionnels de santé
dans leur quotidien

ENGAGEMENT 8 :

En Bretagne, l’ARS
innove avec le « généraliste
dating » : 2 séances ont
été organisées au sein des
facultés de médecine du
Finistère et d’Ille-et-Vilaine.
Les médecins installés ont
réalisé une vidéo de 60
secondes, présentant leur
structure et leur exercice,
projetée devant un public de
futurs généralistes (externes,
internes, remplaçants).

Les jeunes ont ensuite
pu les rencontrer en
personne et accéder à
des informations sur les
démarches administratives
de stages, d’installation et de
remplacement sur des stands
montés dans la faculté. Le
1er « généraliste dating »,
qui s’est tenu à Rennes en
juin dernier, a rassemblé
150 personnes, dont une
quarantaine d’étudiants.

« 77% de ces jeunes
participants envisagent de
poursuivre les contacts avec
les professionnels de santé
rencontrés », selon l’ARS.
Plus de 98% des personnes
interrogées souhaitaient que
l’action soit reconduite.

60 SECONDES POUR CONVAINCRE :
LE « GÉNÉRALISTE DATING » ORGANISÉ PAR L’ARS DE BRETAGNE
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► Soutenir la télémédecine dans les
9 régions pilotes en permettant des
téléconsultations/téléexpertises pour
les patients souffrant d’une ALD. De
plus, début 2016, seront lancées des
expérimentations sur la télésurveillance
de patients atteints de diabète ou de
pathologies particulièrement sévères
ou invalidantes comme l’insuffisance
cardiaque, rénale ou respiratoire et qui
concernent plus de 6 millions de Français.

LES ACTIONS

► Déployer la télémédecine en EHPAD
pour diagnostiquer en moins de 30
minutes certaines pathologies clés. Au
sein de territoires ou de structures ciblés
comme les EHPAD, le déploiement
de la télémédecine permet de gagner
du temps dans le repérage des troubles
cardiovasculaires. C’est notamment
le cas de l’infarctus du myocarde :
une transmission numérique de
l’électrocardiogramme en cas de

La télémédecine est en plein développement à l’hôpital mais son usage reste limité
en ville. Or elle permet notamment de favoriser l’accès à des soins spécialisés,
y compris dans des territoires isolés. Les avancées technologiques récentes
rendent son déploiement possible au-delà des murs de l’hôpital, dans les cabinets
médicaux de ville et dans les structures de prise en charge médico-sociale.

LES ENJEUX

► Déploiement en 2016 des expérimentations de télémédecine en ville
pour les patients souffrant d’affections de longue durée (ALD) ainsi que
pour les soins urgents
► plan d’investissement de 40 M€ en faveur de l’équipement des EHPAD,
des maisons et des centres de santé

L’ESSENTIEL

Favoriser l’accès à la télémédecine pour les
patients chroniques et pour les soins urgents

ENGAGEMENT 9 :

En Gironde, un dispositif de télémédecine
fonctionne depuis 2012. Orienté sur la prise
en charge des personnes âgées, il permet
aux équipes des EHPAD d’obtenir un avis
spécialisé pour le suivi de leurs patients
atteints de pathologies lourdes et complexes
comme les plaies chroniques, les troubles
du comportement, les soins palliatifs.

ILLUSTRATION RÉGIONALE

régions pilotes :
> Alsace
> Basse-Normandie
> Bourgogne
> Centre
> Haute-Normandie
> Languedoc-Roussillon
> Martinique
> Pays-de-la-Loire
> Picardie

9

LES EXPÉRIMENTATIONS DE TÉLÉMÉDECINE EN VILLE
ET/OU DANS LE SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

douleur thoracique garantit une prise en
charge du patient sans délai, soit dans
l’ambulance du SMUR, soit directement
en service de cardiologie sans passer par
les urgences.

Actuellement, 100 téléconsultations
sont réalisées chaque mois à partir de 14
EHPAD qui échangent avec 4 spécialistes
référents du CHU de Bordeaux. Ce projet
a l’ambition de concerner 50 EHPAD
en 2016 et de passer à 500 consultations
par mois avec un déploiement au delà du
cadre départemental. Le CH de Libourne
a également intégré le dispositif.

► Associer au déploiement de la
télémédecine un volet d’aide
à l’investissement matériel et
organisationnel en EHPAD, maison
et centre de santé, à hauteur de 40M€.
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Il faut que les professionnels de santé
libéraux puissent s’organiser au niveau d’un
territoire pour garantir à une population
un accès aux soins primaires, allant de
la prévention à la prise en charge. Cette
organisation doit pouvoir faire l’objet
d’échanges avec les représentants des usagers,
les élus et l’agence régionale de santé (ARS)
pour mobiliser tous les acteurs du système.

LES ENJEUX

Pour répondre aux besoins d’une population
comme des patients, les professionnels
de santé libéraux disposent de nouveaux
outils dont certains créés par la loi de
modernisation de notre système de santé.

C’est pourquoi l’organisation des parcours
est désormais essentielle : cette approche
globale doit permettre aux patients – en
perte d’autonomie ou, plus globalement, en
situation complexe – de recevoir, par une
meilleure coordination, les bons soins par
les bons professionnels et au bon moment.

De plus, lutter contre les ruptures de prise
en charge des patients est prioritaire.

L’ESSENTIEL
► Soutien financier aux équipes de soins primaires ou de communautés
professionnelles territoriales de santé, notamment dans les territoires ruraux :
jusqu’à 200 projets accompagnés dès 2016
► Accompagnement financier des médecins libéraux qui innovent pour prendre
en charge des patients sans rendez-vous
► Généralisation des parcours de santé des personnes âgées (PAERPA)
dans chaque région et des plateformes territoriales d’appui (PTA)
► Financement de 100 postes d’infirmiers supplémentaires pour le suivi et le
dépistage des maladies chroniques (protocole ASALEE)

Soutenir une organisation des soins de ville
adaptée à chaque territoire et à chaque patient

ENGAGEMENT 10 :
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En région Pays-de-la-Loire, les moyens
financiers dégagés ont permis, par exemple,
de mieux rémunérer les conseils médicaux
pour un meilleur usage de la « régulation
médicale » ou de financer davantage les

ILLUSTRATION RÉGIONALE

► Pour soutenir les initiatives des
professionnels de santé pour prendre
en charge une population à l’échelle
d’un territoire, le projet de loi de
modernisation de notre système de santé
prévoit :
> la mise en place d’équipes de soins
primaires (ESP) organisées autour des
médecins généralistes
> la constitution de communautés
professionnelles territoriales de santé
(CPTS) pouvant regrouper des médecins
généralistes et autres spécialistes, des
auxiliaires médicaux, des acteurs médicosociaux et sociaux.
Ces coordinations renforcées entre
professionnels doivent améliorer le
parcours de santé des patients chroniques,
des personnes en situation de précarité
sociale, de handicap et de perte
d’autonomie. Elles doivent améliorer
aussi la couverture des territoires
par des équipes de soins primaires.
Concrètement, les ARS apporteront
une aide financière ponctuelle aux
porteurs de projets : par exemple, une
compensation de la perte d’activité des
professionnels de santé qui dégagent du
temps pour la conception du projet. 200
projets seront accompagnés en 2016.

LES ACTIONS

déplacements sur des territoires parfois
étendus grâce à la mise en place de médecins
mobiles. Dans les Pays-de-la-Loire, le
dispositif a contribué à une hausse de près
de 10% du nombre de médecins volontaires.
pendant la permanence des soins.

► Aux horaires de la permancen des
soins : le projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS) pour
2016 modernise les outils à la main des
ARS pour renforcer la mobilisation des
médecins libéraux. En tirant les fruits
d’expérimentations mises en place dans
les Pays-de-la-Loire, le PLFSS pour 2016
permet de mutualiser les financements
disponibles et d’adapter aussi davantage
la rémunération en fonction des
contraintes et des besoins des patients.

► Aux heures d’ouverture des cabinets :
accompagner financièrement les
médecins libéraux qui innovent
pour garantir une prise en charge
des patients sans rendez-vous aux
horaires d’ouverture des cabinets. Une
rémunération (par les ARS) sera mise
en place pour les cabinets de ville qui
adoptent une organisation innovante
afin de répondre à des besoins locaux de
soins non programmés : par exemple,
plages horaires élargies de rendez-vous
entre plusieurs cabinets de ville, créneaux
de consultations exclusivement dédiés
à ces demandes, mise en place de «
maisons médicales de garde de jour »...

► Donner aux professionnels des nouveaux
outils pour offrir un parcours de santé
aux patients chroniques ou complexes :
> généralisation des parcours de
santé des personnes âgées (dispositif
PAERPA), au-delà des 9 territoires
actuels. La démarche PAERPA renforce
notamment la prise en charge à domicile
en s’appuyant sur les professionnels des
soins primaires : médecins traitants,
infirmiers, pharmaciens, masseurskinésithérapeutes et autres auxiliaires
médicaux. Le médecin traitant élabore
un plan personnalisé de santé (PPS), qui
permet de gérer et d’anticiper la prise en
charge des personnes âgées.
> mise en place des plateformes
territoriales d’appui (PTA), qui
proposeront un panel de services aux
professionnels de santé : information et
orientation sur le territoire, organisation
des parcours, aide à l’entrée et à la sortie
d’hospitalisation, appui aux pratiques
professionnelles
> déploiement du protocole ASALEE
(action de santé libérale en équipe).
Grâce à la délégation de certains actes
et une coopération renforcée entre
médecins généraliste et infirmiers, ce
dispositif améliore le suivi et l’éducation
thérapeutique de 300 000 patients
concernés par 4 pathologies chroniques :
diabète, risque cardiovasculaire, tabagisme
et troubles cognitifs. Le dispositif
fonctionne sur l’ensemble du territoire,
avec 228 infirmières (167 ETP). Quant
aux médecins généralistes, ils sont 835 à
avoir adhéré. Pour répondre à la demande
des professionnels et accompagner
le développement de ces nouveaux
services, 100 ETP supplémentaires
seront déployés d’ici 2017.
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A N N E X E 2
Annexe 2-A
PLAN D’ACTION NATIONAL PACTE TERRITOIRE-SANTÉ : 2016-2018
Axe 1 : Pérenniser
N°

PILOTE/
services
associés

DESCRIPTION
de l’action

et amplifier les actions menées depuis le

PRINCIPALES
étapes de mise en œuvre

PTS1

ÉCHÉANCE
(MM/AA)

POINTS DE
vigilance/commentaires

Engagement 1 : développer les stages des futurs médecins en cabinet de ville
1.1

R H 1 /
DGESIP

Atteindre en 2017
l’objectif d’un stage
réalisé en médecine
générale pour 100 %
des étudiants
de 2e cycle

1 - Cibler les régions présentant les taux
les plus faibles
2 - Développer des actions de suivi Travail
à mener en lien avec la DGESIP et les
ARS

?

1.2

RH1/
DGESIP

Ouvrir la possibilité aux
étudiants de 2e cycle de
réaliser des stages en
cabinet de ville, maison
ou centre de santé dans
plusieurs spécialités :
gynécologie médicale,
ophtalmologie, pédiatrie,
dermatologie

1 - Préparer l’arrêté modifiant la maquette,
pour le présenter à la première réunion du
groupe CNEMMOP
2 - Construire le module «maître de stage»
avec la FSM
3 - Mise en œuvre

?
Rentrée
universitaire
2016-2017

1.3

RH1

Elargir les stages de
3e cycle en cabinet de
ville, maison et centre
de santé auprès de
médecins spécialistes
libéraux gynécologues,
OPH, pédiatrie, dermatologie)

1 - Préparer avec la FSM le module
«maître de stage» pour les spécialités
hors MG
2 - Mise en œuvre

Rentrée
universitaire
2017-2018

1.4

RH4

Permettre aux internes
de participer à la PDSA

1 - Clarifier les conditions de participation
des internes à la PDSA : DCE statutaire
2 - Ouvrir la possibilité aux internes de
réaliser des astreintes pendant les stages
en ambulatoire : arrêté

Novembre
2016

RH1

Garantir la qualité des
stages

1 - Lancer une mission IGAS/ enseignement supérieur

En cours

1.5

ARBITRAGE GCS (mesure 12)
Prendre en compte et valoriser
la maîtrise de stage dans
la ROSP et sanctuariser le
financement hors quota DPC
des formations de maîtres de
stages universitaire

Engagement 2 : faciliter l’installation des jeunes médecins dans les territoires fragiles
2.1

RH1

1 700 CESP d’ici à 2017

2.2

RH4

1 000 PTMG/PTMA d’ici
à 2017

DSS
2.3

R2

1 - Modifier le décret PTMG pour améliorer le dispositif :
- concertation des partenaires sociaux sur
les projets de texte : ARS, RI, syndicats
ISNAR, ISNI, Reagjir et syndicats libéraux
- consultation obligatoire : DSS, avis
CNAMTs et CCMSA
- publication du décret

1er semestre
2016
septembre
2016

2 - Accompagner les ARS dans la mise en
œuvre du dispositif PTMA
Simplification de la
définition des territoires
aidés (art. 38 LMSS)

1 - Elaborer et publier le décret d’application :
- mise en place d’un GT DGOS, DSS,
CNAMTS, DREES, SG sur la méthodologie
de zonage (sous-dense)
- concertation des textes
2 - Accompagner les ARS : rédiger une
instruction

Septembre
2016

Mise en œuvre du
nouveau zonage :
2017
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Engagement 3 : favoriser le travail en équipe, notamment dans les territoires ruraux et péri-urbains
3.1

3.2

DSS

PF3/CGET

Généraliser la rémunération d’équipe

1 - Engager de nouvelles discussions
avec les partenaires conventionnels sur
les structures pluri-professionnelles de
proximité

1 000 MSP d’ici à 2017

Pas de jalons particuliers/ cible

Investir dans la
création/rénovation de
MSP et CDS dans les
quartiers prioritaires de
la ville

1 - Définir les critères d’éligibilité des
projets avec la CDC
2- Recenser les besoins auprès des ARS
(en précisant les critères d’éligibilité)
3- Rédiger une instruction (en concertation avec la CDC) destinée aux ARS et aux
préfets précisant le périmètre du dispositif
ainsi que les critères et les procédures de
sélection retenus

24-02-2017

24 février 2015 :
entrée en vigueur du
règlement arbitral
1er octobre 2015 :
entrée en vigueur de
l’accord des CDS

Janvier 2016
Février 2016
Mars 2016

Engagement 4 : assurer l’accès aux soins urgents en moins de 30 minutes
4.1

R2

700 MCS d’ici à 2017

1 - Assurer la pérennité du dispositif en
travaillant à la résolution des obstacles
rencontrés par les ARS pour le déploiement des MCS (notamment amélioration des circuits de liquidation pour le
paiement des médecins, participation de
toutes les ressources médicales locales...)
2 - Poursuivre la promotion du dispositif
par les ARS

Fin 2016

4.2

R2

Poursuivre les travaux
en cours pour améliorer
la complémentarité
entre les moyens
héliportés de la sécurité
civile et les héliSMUR

1 - Poursuivre les travaux engagés dans le
cadre du COPIL hélico avec la DGSCGC :
principes partagés, indicateurs...
2 - Publier une instruction commune
intérieur/santé

2016
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Annexe 2-B

PLAN D’ACTION NATIONAL PACTE TERRITOIRE-SANTÉ : 2016-2018
Axe 2 : Innover
N°

pour s’adapter aux besoins des professionnels et des territoires

PILOTE/
bureaux
associés

DESCRIPTION
de l’action

PRINCIPALES
étapes de mise en
œuvre

ÉCHÉANCE
(MM/AA)

POINTS DE
vigilance/
commentaires

Engagement 5 : augmenter de manière ciblée le numerus clausus régional
5.1

RH1/DGESIP

Augmenter le NC
dans
les
10 régions ciblées
(+131 places)

Arrêté du 26-12-2015
(+136 places)

5.2

RH1/DGESIP

Travailler avec les UFR
sur les conditions
de fidélisation des
étudiants

A définir en lien avec la
feuille de route de la
Grande Conférence de
Santé + avec le plan
attractivité pour l’hôpital

5.3

DGESIP/RH1

Accompagner les UFR
concernées pour
préserver la qualité
de la formation

A préciser en lien avec la
DGESIP

Engagement 6 : augmenter le nombre de médecins libéraux enseignants
6.1

RH1

Doubler le nombre de
médecins chefs de
clinique d’ici à 2017
(de 80 à 160)

6.2

RH4

Elargir le statut de
chef de clinique aux
autres spécialités

1 - Ouvrir 40 nouveaux
postes de CCU-MG
au 1er novembre 2016
Instruction (promotion
2016)
2 - Ouvrir 40 postes
supplémentaires au
1er novembre 2017

01-11-2016
01-11-2017

ARBITRAGE DE LA
GCS (mesure 12)
Création de
40 postes en
2016 et de 40
postes en 2017
pris en charge
sur l’ONDAM
A partir de 2018
réintégration
dans le budget
des universités

2017

Engagement 7 : soutenir la recherche en soins primaires
7.1

PF4

Mettre en place les
maisons et les
centres de santé
universitaires
(art. 29 LMSS)

1 - Soumettre une V0 des
arrêtés à la validation du
cabinet
2 - Concerter les textes au
sein du «COPIL soins
primaires» mis en place
par la DGOS, et avec le
MESR
3 - Finaliser les arrêtés et
rédiger une circulaire
comportant un modèle de
convention tripartite MSP
ou CDS/ARS/universités

Décembre 2015
Janvier 2016
Mars 2016

ARBITRAGE DE LA
GCS (mesure 12)
Prendre l’arrêté
d’application
relatif à la
création d’un
label universitaire
des MSP prévu
dans la LMSS
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7.2

PF4

Simplifier
les
procédures
administratives
rendant élligibles les
MSP et les CDS à la
convention unique
dans le cadre
des recherches
biomédicales
à promotion
industrielle (art 37-I
LMSS)

1 - Soumettre une V0 des
textes d’application
(décret et arrêté fixant le
modèle de convention) à
la validation du cabinet
2 - Concerter l’ensemble des
acteurs : investigateurs,
industriels, fédérations et
conférences, y compris
MSP et CDS…
3 - Publier les textes

Janvier 2016
Février-mars
2016

7.3

PF4

Faciliter, pour les
cabinets de ville,
maions et centres
de santé, l’accès
aux dispositifs
d’appui à la
recherche clinique

1 - Désigner un dispositif
interrégional comme
porte d’entrée/guichet
unique (GCS HUGO) lors
du COPIL soins primaires
de janvier 2016
2 - Organiser, via le GCS
Hugo, des actions de
formation à la recherche
pour les professionnels
de ville (médicaux et
paramédicaux)

Janvier 2016

Engagement 8 : mieux accompagner les professionnels de santé au quotidien
8.1

SG/DGOS, DSS

Ouverture des
nouveaux PAPS

Poursuivre l’animation
nationale v ia l’équipe
pilote

Dès fin 2015

8.2

SG

Développer une
gamme de services
à destination des PS :
bourse des emplois,
simplification
des démarches
administratives…

1 - Mener une analyse des
besoins
2 - C o n s o l i d e r
les
téléservices permettant
la dématérialisation
ou la simplification
des procédures
administratives
destinées aux PS, quel
qu’en soit le fournisseur
(ARS et partenaires)
3 - Proposer une gestion
d’annonces professionnelles

2016-2018

Engagement 9 : favoriser l’accès à la télémédecine pour les patients chroniques et les soins urgents
9.1

PF3

Soutenir
la
télémédecine dans
les 9 régions pilotes

9.2

PF3

Déployer
la
télémédecine
en EHPAD pour
diagnostiquer en
moins de 30 minutes
c e r t a i n e s
pathologies clés

1- Téléconsultations et
téléexpertises pour les
patients en ALD ou en
EHPAD :
- publier le cahier des
charges
- mettre en production
les codes actes
(CNAMTS) (3 mois de
délais)
2 - Finaliser les cahiers
des charges relatifs à
la télésurveillance dès
les derniers arbitrages
rendus le 1er semestre 2016

Dès les premiers
arbitrages
rendus

1 er semestre
2016

Les actes de
télémédecine
(téléconsultations
et téléexpertises)
sur les plaies
chroniques et/
ou complexes
peuvent d’ores et
déjà être mis en
œuvre.

Engagement 10 : soutenir une organisation des soins de ville adaptée à chaque territoire et à chaque patient
10.1

R2

S o u t e n i r
financièrement
les projets ESP
et CPTS/ jusqu’à
200 projets d’ici à
fin 2016

Définir les modalités
/ c r i t è r e s
:
- soumettre au cabinet
une note de cadrage
- définir les modalités
pratiques de mise en
œuvre : instruction ARS ?

1 er semestre
2016
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10.2

R2

Accompagner
financièrement les
médecins libéraux
qui innovent pour
prendre en charge
des patients sans
rendez-vous : aux
heures d’ouverture
des cabinets

1 - Réaliser un état des
lieux de l’offre de soins
non programmés (sur
la base de l’enquête
DREES à compléter)
2 - Définir les
critères permettant la
contractualisation entre
les ESP et l’ARS

2016

10.3

DSS/R2

Généraliser
l’expérimentation
Pays de la Loire
(LFSS 2016) aux
régions volontaires
pour renforcer la
mobilisation des
médecins libéraux,
par la réforme du
financement

1 - Définir les modalités
pratiques de mise en
œuvre : instruction ?
2 - Recenser les ARS
souhaitant intégrer le
dispositif
3 - Publier l’arrêté
ministériel (art. 44 LFSS
2016) recensant les ARS
retenues (durée 3 ans)

2016

10.4

:

Donner
aux
professionnels
des nouveaux
outils pour offrir
un parcours de
santé aux patients
chroniques ou
complexes

DSS

Généraliser un
territoire par région
(PAERPA)

1- Arrêter les nouveaux
territoires PAERPA
2- Valider les plans d’actions
(Diagnostic territorial,
feuille de route, cadrage
financier, engagement
des partenaires)
3- Premières actions mises
en œuvre 1er trimestre 2016
Septembre 2016
2e semestre 2016

PF3

Mettre en place les
PTA

1- Accompagner les ARS
et des acteurs de terrain
dans le déploiement des
PTA: décret d’application
de la LMSS et guide
d’accompagnement
2 - Déployer les PTA

1er semestre
2016

Déployer 100 ETP infirmiers
supplémentaires d’ici
à 2017 : signature d’un
avenant à la convention
constitutive

Janvier 2016

DSS

Déployer le protocole
ASALEE

Dès 2016
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ARS :

…

Annexe 3

Décrire de façon synthétique la ou les réalisations sur la période particulièrement significatives au regard du déploiement du
PTS2
-…
- …

Réalisations clef de la période

- Engagement 4 Assurer l’accès aux soins urgents en moins de 30 min
…

- Engagement 3 Favoriser le travail en équipe
…

- Engagement 2 Faciliter l’installation des jeunes médecins dans les territoires fragiles
…

- Engagement 1 Développer les stages des futurs médecins en cabinet de ville
…

Description des principales réalisations sur la période

Axe 1 : Pérenniser et amplifier les actions menées depuis le PTS1

SUIVI PLAN ACTIONS Pacte territoire-santé fév - mai 2016

ANNEXE 3
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….

…

….

Échéance

Actions envisagées
en réponse à ces risques et difficultés

Prochaines étapes/mise en œuvre engagements de l’axe 1

Risques identifiés / Difficultés rencontrées

…

fév - mai 2016

ARS :

…

 ….
 …

…

Appui national attendu

Commentaires

Axe 1 : Pérenniser et amplifier les actions menées depuis le PTS1

SUIVI PLAN ACTIONS Pacte territoire-santé
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fév - mai 2016

ARS :

…

Réalisations clef de la période

Décrire de façon synthtétique la ou les réalisations sur la période particulièrement significatives au regard du déploiement du
PTS2
-…
- …

-…
- …
- …

Description des principales réalisations sur la période

Axe 2 : Innover pour s’adapter aux besoins des professionnels et des territoires

SUIVI PLAN ACTIONS Pacte territoire-santé
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….

…

….

Échéance

Actions envisagées
en réponse à ces risques et difficultés

Prochaines étapes/mise en œuvre engagements de l’axe 2

Risques identifiés / Difficultés rencontrées

…

fév - mai 2016

ARS :

…

 ….
 …

…

Appui national attendu

Commentaires

Axe 2 : Innover pour s’adapter aux besoins des professionnels et des territoires

SUIVI PLAN ACTIONS Pacte territoire-santé
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Engagement 2
Faciliter l'installation des
jeunes médecins dans les
territoires fragiles

Engagement 1
Développer les stages en
ville

DSS

RH4

RH1

RH1

bureau
référent

CNG

AUFEMO
ARS

AUFEMO
ARS

Source

Région
ARS
Département
Commune + RPPS

Nombre de contrats PTMA actifs

ARS

Région
Département

Région
Département
Région
ARS
Département
Commune + RPPS

Région
ARS
Département
Commune + RPPS

Région

UFR

UFR

Maille
du recueil

Nombre cumulé de contrats PTMA
signés

Nb de contrats PTMG actifs

Nb cumulé de contrats PTMG signés

Nb d'installations (CESP)

% de stages dont la durée est
supérieure ou égale à 6 semaines
temps plein ou équivalent
Nb cumulé de CESP signés depuis la
mise en place de la mesure

Nb de régions à 100% stages de MG
pour les étudiants de 2nd cycle

Indicateurs

1er juin

(identifiants
RPPS)

1er juin
2 nov

1er février

1er juin
2 nov

fin nov

Échéance

identifiants RPPS 2 fois 2 nov
/an )
(identifiants
RPPS)

mensuelle (sf

mensuelle

mensuelle (sf
identifiants RPPS 2
fois/an )

mensuelle

1 fois/an

2 fois/an

1 fois/an

Périodicité

PACTE TERRITOIRE-SANTÉ : INDICATEURS DE SUIVI

ANNEXE 4

ANNEXE 4

En complément, enquêtes
qualitatives ponctuelles

En complément, enquêtes
qualitatives ponctuelles

Période de référence : fév N pour
année N-1
En complément : enquêtes
qualitatives ponctuelles

Distinguer CESP médecine/odonto

Données communiquées par
l'AUFEMO et par les ARS
Période de référence : année univ N1

Commentaires
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R2

PF4

Engagement 7
Augmenter le nombre de
médecins libéraux
enseignants

PF3

PF3

DSS

Engagement 4
Assurer l'accès aux soins
urgents en moins de 30
min

Engagement 3
Favoriser le travail en
équipe, notamment dans
les territoires ruraux et
péri-urbains

bureau
référent
Région

Maille
du recueil

DGOS

DGOS

Région
Région

Région

Nb de maisons et de centres de santé
participant à des essais cliniques à
promotion industrielle
Nb de projets de recherche en santé
portés par des offreurs de soins
primaires

ARS

Région
ARS
Département
Commune+ RPPS

DREES

Caisse des
dépôts et
consignation

Observatoire
des MSP

DSS
+Observatoir
e des MSP

Source

Nb de maisons et de centres de santé
universitaires

Nb de contrats actifs MCS

Nb d'habitants>30 min d'un accès aux
soins urgents impactés par les actions
prévues

Nb de MSP et CDS bénéficiant d'un coinvestissement de la CDC

Nb de MSP implantées en zone fragile Région
(SROS)
Département

Nb de MSP ouvertes bénéficiant de la
rémunération d'équipe/Nb total de
MSP ouvertes

Indicateurs

1er fév, 1er

juil
déc

1er juin
2 nov

Échéance

1 fois/an

1 fois/an

1 fois/an

fév

nov

nov

et 2 nov)

données
juin, 2 nov
communales : 2 fois (sf données
/an)
communales et
RPPS : 1er juin

3 fois/an (sf

2 fois/an

2 fois/an

Périodicité

Données renseignées en fév N pour
l'année N-1

Informations à date donnée

Informations à date donnée

En complément, enquêtes
qualitatives ponctuelles

Calendrier spécifique DREES

Calendrier spécifique CDC

Informations à date donnée
MAJ observatoire par les ARS : fin
mars et fin sept.

Commentaires
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PF3

DSS

R2

R2

R2

PF3

Engagement 9
Favoriser l'accès à la
télémédecine pour les
patients chroniques et les
soins urgents

Engagement 10
Soutenir une organisation
des soins en ville adaptée
à chaque territoire et à
chaque patient

SG

Engagement 8
Mieux accompagner les
professionnels de santé

bureau
référent

Nb de PTA mises en place

PTA

Activité de la coordination territoriale
d'appui : Nb d'informations aux PA, Nb
d'orientations aux PSL, Nb d'activation
d'aides, Nb d'appui aux PPS

ARS

DSS

ARS

ARS

SNIRAM
+ARS

SNIRAM

PAERPA

Nb d'ARS intégrant le dispositif

Périodicité

3 fois/an

1 fois/an

2 fois/an

2 fois/an

3 fois/an

3 fois/an

SG + DSSI 3 fois/an

Source

ARS

Région

Région
Département

Région
Département

Région

Maille
du recueil

Généraliser l'expérimentation Pays de Loire

Nb total d'ESP ou de médecins ayant
contractualisé

RDV aux heures d'ouvreture des cabinets

Accompagnement financier des des médecins libéraux
qui innovent pour prendre en charge des patients sans

Nb de projets ESP/CPTS en cours
(thématiques+type d'acteurs)
Nombre de contrats territoriaux de
santé ( thématiques + type d'acteurs)

Aide ponctuelle aux porteurs de projets ESP ou CPTS

Nb d'EHPAD ayant développé la
télémédecine pour diagnostiquer en
moins de 30 min certaines pathologies
clefs
Nb total d'actes effectués dans le cadre
de l'urgence

Nb total d'actes TLC + TLEX
Nb total de patients TLS

Nb de pages vues
Nb de visiteurs uniques
Nb de pages consultées / session

Indicateurs

1er fév, 1er
juin, 2 nov

02-nov

1er juin, 2
nov

1er juin,
2 nov

1er fév, 1er
juin, 2 nov

1er fév, 1er
juin, 2 nov

1er fév, 1er
juin, 2 nov

Échéance

En articulation avec le reporting
standardisé trimestriel du projet
PAERPA

En complément : enquête
qualitative ponctuelle

En articulation avec le process
d'évaluation de l'impact de la
mesure (en cours avec HAS)

En complément : informations
qualitatives ( nouvelles rubriques,
services ….)

Commentaires
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ANNEXE 5

RÉFÉRENT PTS
FICHE DE POSTE
Le référent PTS a un rôle important à jouer pour aider les professionnels de santé libéraux pour
leur installation, et aussi pour faire connaître le contenu de la politique nationale en matière de
soins de proximité. Il est un levier incontournable pour promouvoir et faire vivre les engagements
du « pacte territoire-santé ».
Ses missions de 6 ordres :
–– conseiller ou organiser l’orientation des jeunes professionnels de santé de proximité, dans
leur projet d’installation en ville : faire la promotion des territoires fragiles en présentant les
aides auxquelles les professionnels peuvent prétendre, la politique menée sur les territoires
de proximité (maisons de santé ouvertes ou en projet, structures d’exercice coordonné qui
recrutent, etc.) ;
–– accompagner, ou organiser un accompagnement des professionnels de santé libéraux qui ont
un projet favorisant le travail en équipe, ou favorisant une organisation territoriale des soins
de ville ;
–– assurer l’accompagnement spécifique des professionnels ayant adhéré à un dispositif du pacte
(CESP, etc.) ;
–– promouvoir les mesures du pacte territoire-santé :
–– organiser, coordonner des actions d’information sur le terrain, notamment à destination des
étudiants et des internes, en lien étroit avec les partenaires régionaux (interventions au sein
des facultés de médecins , etc.) ;
–– participer à la dynamique territoriale (ou animer la politique territoriale ?)/travailler avec les
autres acteurs sur la politique d’accès aux soins : collectivités territoriales, etc. ;
–– faire vivre les Portails d’Accompagnement des Professionnels de Santé (PAPS) ;
–– coordonner le suivi de la mise en œuvre des mesures du pacte : reporting des données régionales, lien avec le national, etc.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 1er juin 2016fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2016
NOR : AFSH1630424A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu le code de la santé publique notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 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 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de mars 2016, les 1er et 2 mai 2016, par le service
de santé des armées,
Arrêtent :

Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de mars 2016, la somme à verser par la caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées, est arrêtée à 28 705 724,19 €, soit :
1. 26 505 156,22 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22 405 987,99 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
9 035,01 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
1 435,69 € au titre des forfaits « interruption volontaires de grossesse » (IVG) ;
200 814,95 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
39 044,58 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 848 838,00 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 523 892,08 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 676 675,89 € 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 31 092,70 € 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 titrede la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU).
Article 4
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 3 268,46 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus.
Article 5
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 6
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 1er juin 2016.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le sous-directeur
de la régulation de l’offre de soins,
	S. Pratmarty
Pour le ministre des finances
et des comptes publics et par délégation :
Le sous-directeur
du financement du système de soins,
	T. Wanecq
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Circulaire no DGOS/R1/2016/161 du 12 mai 2016relative à la première délégation des crédits
du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de l’année 2016
NOR : AFSH1613689C

Validée par le CNP le 18 mars 2016. – Visa CNP 2016-47.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements – programme hôpital numérique – plan Cancer 3 – systèmes d’information établissements
SSR.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment ses article 25 et 85 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction no DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet de financement du programme hôpital numérique ;
Instruction no DGOS/PF5/2015/114 du 7 avril 2015 relative au déploiement de répertoire opérationnel de ressources (ROR) interopérable dans chaque région.
Annexe : Annexe 1. — Répartition régionale des crédits du FMESPP 2016 et ventilation par type de
mesures.
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) ; à Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).
La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2016, un montant
de 59,4 M€ de crédits FMESPP.
I. – LES MESURES FAISANT L’OBJET D’UN FINANCEMENT
a) Les projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action du
COPERMO. Le suivi de ces projets, réalisé au cours du dispositif de revues de projets d’investissement, a été l’occasion de s’assurer du respect de la trajectoire des projets et de la mise en œuvre
des recommandations du comité.
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Par conséquent, 41,6 M€ complémentaires vous sont alloués au titre de cette circulaire.
b) Les autres projets d’investissement
3,7 M€ sont alloués au titre d’aides exceptionnelles à l’investissement.
c) Les systèmes d’informations : le programme Hôpital numérique
Dans le cadre du programme Hôpital numérique, des crédits vous sont délégués à destination des
établissements de santé répondant aux critères d’éligibilité définis par l’instruction du 04 juin 2013.
Ces crédits doivent vous permettre d’assurer deux types de soutien :
–– le soutien à l’amorçage des projets : peuvent en bénéficier l’ensemble des établissements
répondant aux critères d’éligibilité, lors de la sélection du dossier par l’ARS, dans le respect
des modalités de financement définis par l’instruction précitée (et notamment son annexe 1).
5,2 M€ vous sont délégués à cette fin ;
–– le soutien financier à l’usage : peuvent en bénéficier les seuls établissements de santé privés
mono activité SSR ou de psychiatrie (les autres établissements recevant un soutien en AC/DAF
investissement) ayant atteint les cibles d’usage. Ces crédits sont délégués aux établissements
dont l’atteinte des pré-requis et des cibles du domaine prioritaire est validée par l’ARS. 5,9 M €
sont délégués à ce titre.
Au total, 11,1 M€ vous sont ainsi délégués au titre du programme Hôpital numérique. Ces financements font l’objet de modalités de versement spécifiques (cf. point II. b) infra).
d) La plateforme de localisation des appels d’urgence (PFLAU) : soutien au raccordement
La PFLAU (Plateforme de localisation des appels d’urgence) trouve son origine dans le décret
no 2005-862 du 26 juillet 2005 relatif aux conditions d’établissement et d’exploitation des réseaux
et à la fourniture de services de communications électroniques qui stipule dans son article D-98.8
que, « lors d’un appel d’urgence, l’opérateur met sans délai à la disposition des services de secours,
agissant dans le cadre de missions d’interventions de secours, les données de localisation de l’appelant par un procédé sécurisé. »
La mise en service de la PFLAU a eu lieu le 1er décembre 2015. A compter de cette date, les SAMU
ont 24 mois pour se raccorder à ce nouveau service, après quoi le service d’annuaire inversé actuellement fourni par les opérateurs sera définitivement arrêté. L’instruction NoDGOS/R2/2015/184 du
2 juin 2015 relative à la mise en service de la plateforme de localisation des appels d’urgence
(PFLAU) explicite les modalités de raccordement à la plateforme. Une dotation FMESPP de 2,0 M€
vous est déléguée pour soutenir les établissements de santé sièges de SAMU dans leur raccordement à la PFLAU, sur la base d’un forfait de 20 000 € par établissement de santé siège de SAMU.
e) Le soutien à l’activité de rétrocession de l’AGEPS des aliments diététiques
destinés à des fins médicales spéciales (ADDFMS)
L’Agence générale des équipements et produits de santé (AGEPS) assure actuellement la majorité
de l’activité de rétrocession des ADDFMS sur l’ensemble du territoire pour les patients atteints de
maladie métabolique héréditaire. Il est observé une croissance continue de cette activité, liée d’une
part à l’augmentation de la file active de patients (multipliée par 8 en 30 ans) et d’autre part à l’augmentation de l’offre thérapeutique.
Un besoin de financement de ressource humaine et d’outil informatique est donc nécessaire pour
continuer à assurer pour l’ensemble du territoire la rétrocession des ADDFMS pour les patients
atteints de maladie métabolique héréditaire (MMH).
Aussi, 100 000 € sont alloués à l’AP-HP, à destination de l’AGEPS, correspondant à un logiciel
d’aide à la dispensation interfacé avec les logiciels actuels.
f) La mise en œuvre d’une base de données « Parkinson » : soutien à la création
du système d’informations
Le plan maladies neuro-dégénératives (PMND) 2014-2019 prévoit, dans le cadre de sa mesure
10 de créer une base de données « Parkinson » permettant d’une part, d’améliorer la connaissance
épidémiologique des équipes ainsi que la menée d’activités de recherche et d’autre part, de faciliter
le pilotage des politiques publiques par les ARS et le ministère de la santé.
Dans ce cadre, 100 000 € sont alloués au CHU de Toulouse dans le cadre de la création du système
d’information Parkinson, en sa qualité de coordonnateur du réseau de recherche qui comprend
24 centres d’expertise.
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g) L’accompagnement au peuplement du Répertoire opérationnel de ressources
Au titre de l’accompagnement au déploiement du Répertoire opérationnel des ressources en
région, et comme prévu par l’instruction du 7 avril 2015 relative au déploiement de Répertoire
Opérationnel de Ressources (ROR) interopérable dans chaque région, un montant de 100 000 €
est alloué aux huit ARS concernées, soit un total de 800 000 €. Cette délégation a pour objectif
d’accompagner les ARS dans la finalisation du déploiement du ROR sur les activités MCO, SSR et
PSY des établissements de santé.
Ces crédits représentent la première partie de cet accompagnement : un montant équivalent sera alloué
après le peuplement effectif de l’ensemble des établissements de santé à activité MCO, SSR et PSY.
II. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
Les dispositions du décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP s’appliquent à
l’ensemble des crédits FMESPP qui vous sont délégués depuis le 1er janvier 2014. Vous veillerez à
vous y référer pour toute attribution de subvention de crédits alloués par la présente circulaire.
J’appelle néanmoins votre attention sur les éléments suivants.
a) L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc. Conformément au décret sus mentionné, cet avenant ou engagement contractuel doit notamment préciser « la nature, l’objet, […] et le calendrier de la réalisation de l’opération
subventionnée ». À cette fin, doivent notamment apparaître :
–– les modalités de versement précises, notamment si elles font l’objet d’une disposition dérogatoire au décret no 2103-1217 ;
–– la définition précise du périmètre de l’opération subventionnée ;
–– les dates de début et de fin prévisionnelles de l’opération subventionnée ;
–– l’intégration du coût des études préalables, s’il y a lieu ;
–– dans le cas d’opérations d’investissements immobiliers, et s’il y a lieu, le recours à un mandataire pour la réalisation de l’opération (cf point II. b) infra).
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement doit être pris dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente circulaire (cf. point II. c) infra). Le montant de la subvention
doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.
b) Le versement de la subvention
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’établissement concerné, à sa demande, la
somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions
prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Conformément au décret sus mentionné, le
versement de la subvention se fait dorénavant au fur et à mesure de la présentation par le bénéficiaire de la subvention des pièces justifiant des dépenses engagées.
La réalisation des opérations d’investissements immobiliers peut faire l’objet d’une convention
de mandat entre le bénéficiaire de la subvention (le mandant) et un tiers (le mandataire). Ce type
de procédure implique que le mandataire émette des demandes d’avance au mandant, afin de lui
permettre de payer les dépenses liées à l’opération. Dans ce cas, le bénéficiaire présente simultanément à la CDC la demande d’avance du mandant, certifié par son comptable public, et les justificatifs des paiements qui s’y rattachent, fournis par son mandataire et certifiés par le comptable de ce
dernier. La seule présentation des demandes d’avance ne pourra donner lieu à versement par la CDC.
Dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant
ou l’engagement contractuel ainsi que les pièces requises. Toutefois, par exception à ce principe,
vous voudrez bien noter les cas particuliers suivants :
OBJET DE LA SUBVENTION

MODALITÉS PARTICULIÈRES

Hôpital numérique : amorçage des projets

Le justificatif de dépense peut dater de l’année précédente à la signature
de l’avenant / engagement contractuel.

Hôpital numérique : soutien à l’usage

Le versement de l’intégralité de la subvention se fait sur la seule présentation
de l’avenant / engagement contractuel.
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c) La déchéance des crédits délégués
Conformément au IV. de l’article 40 modifié de la loi du 23 décembre 2000 susmentionnée, une
double déchéance s’applique aux crédits FMESPP qui vous sont délégués :
–– une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement des crédits qui vous sont délégués. Ce
délai court à compter de la date de publication de la présente circulaire ;
–– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les
établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date
de l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la CDC dans ce délai perd alors son droit de tirage.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
Marisol Touraine

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 156

0,00
616 000,00
0,00
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11 064 690,00
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Océan Indien

Total montants régionaux

41 622 604,00

1 257 700,00

Normandie

Pays de la Loire

0,00
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Languedoc‐Roussillon ‐ Midi‐Pyrénées

100 000,00
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Corse

14 722 604,00

0,00
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Bretagne

Centre‐Val de Loire
100 000,00

343 200,00

26 900 000,00

1 265 000,00

Auvergne ‐ Rhône‐Alpes

Bourgogne ‐ Franche‐Comté

Ile de France

775 390,00

Hôpital
numérique

1 010 200,00

Activité de
rétrocession
AGEPS

Alsace ‐ Champagne‐Ardenne ‐ Lorraine

COPERMO

Aquitaine ‐ Limousin ‐ Poitou‐Charentes

Régions

les montants sont en euros

800 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

ROR

2 020 000,00

40 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

120 000,00

100 000,00

120 000,00

100 000,00

260 000,00

160 000,00

40 000,00

120 000,00

80 000,00

100 000,00

260 000,00

260 000,00

200 000,00

Plateforme
localisation
appels d'urgence

REPARTITION REGIONALE DES CREDITS DU FMESPP 2016 ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 1)

ANNEXE 1
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100 000,00

SI Parkinson

3 650 000,00

3 650 000,00
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l'investissement
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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 du pilotage
de la performance des acteurs
de l’offre de soins
_

Bureau systèmes d’information
des acteurs de l’offre de soins
_

Instruction no DGOS/PF5/2016/146 du 10 mai 2016
relative au pilotage du volet financement du programme Hôpital numérique
NOR : AFSH1612359J

Validée par le CNP le 29 avril 2016. – Visa CNP 2016-65.
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 : modalités de mise en œuvre opérationnelle du volet financement du programme Hôpital
numérique : à destination des ARS : I. Mise en œuvre du volet financement du programme Hôpital
numérique en ARS dans le cadre de la réforme territoriale ; II. Aide à l’analyse des prérequis ;
à destination des établissements de santé et des ARS : III. Cadre de réponse pour justifier de
l’atteinte des cibles d’usage des domaines fonctionnels du programme Hôpital numérique.
Mots clés : systèmes d’information – établissement de santé – programme Hôpital numérique –
soutien financier.
Références :
Instruction no DGOS/MSIOS/2012/375 du 31 octobre 2012 relative au guide pratique à destination des agences régionales de santé pour la déclinaison régionale du programme Hôpital
numérique ;
Instruction no DGOS/MSIOS/2012/376 du 31 octobre 2012 relative à la boîte à outils pour l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des prérequis du programme Hôpital
numérique ;
Instruction no DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme Hôpital numérique.
Annexes :
Annexe 1. – Modèles de procédures Hôpital numérique – volet financement – de l’instruction, à
la sélection et au suivi d’un projet, à destination des ARS.
Annexe 2. – 
Grille d’analyse de l’atteinte des prérequis Hôpital numérique, à destination des
ARS.
Annexe 3. – Cadre de réponse des justificatifs de l’atteinte des cibles d’usage pour chacun des
domaines fonctionnels du programme Hôpital numérique, à destination des établissements de santé :
Annexe 3 a. – Cadre de réponse du domaine 1.
Annexe 3 b. – Cadre de réponse du domaine 2.
Annexe 3 c. – Cadre de réponse du domaine 3.
Annexe 3 d. – Cadre de réponse du domaine 4.
Annexe 3 e. – Cadre de réponse du domaine 5.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé (pour mise en œuvre).
Cette instruction a pour objectif de préciser les modalités de mise en œuvre du volet financement
du programme Hôpital numérique par les ARS (I), de présenter un outil d’aide à l’analyse des prérequis à destination des ARS (II) et un cadre de réponse synthétique à l’attention des établissements
de santé pour justifier de l’atteinte des cibles d’usage des domaines fonctionnels Hôpital numérique
(III).
I. – PILOTAGE DU VOLET FINANCEMENT DU PROGRAMME
HÔPITAL NUMÉRIQUE EN ARS
Dans le cadre de la réforme territoriale, chaque ARS redéfinit son organisation et ses processus
permettant le pilotage du volet financement du programme Hôpital numérique.
Pour rappel, les ARS sont au cœur du dispositif opérationnel du programme 1 : elles sont les
interlocutrices privilégiées des établissements de santé dans leurs démarches pour bénéficier de
soutiens financiers conditionnés à l’atteinte des cibles d’usage.
En effet, elles sont responsables de la sélection et de l’instruction des dossiers, selon les règles
éditées par le niveau national. Elles gèrent l’enveloppe régionale de soutiens financiers qui leur a été
déléguée conformément aux objectifs nationaux et notifient les soutiens financiers aux établissements qu’elles ont sélectionnés et qui remplissent les conditions et critères d’éligibilité nécessaires.
Enfin, elles sont chargées du suivi de l’avancement des projets et rendent compte de l’avancée
du programme aux instances nationales par l’envoi périodique des éléments requis par la DGOS et
par leur participation aux revues du programme.
Mécanismes
dessoutiens
soutiens
financiers
– Vision
opérationnelle
d’ensemble
Mécanismesd’attribution
d’attribution des
financiers
– Vision
opérationnelle
d’ensemble

Etat
Cadrage national

Pilotage

Remontée dans le cadre des
revues de projet

Déclinaison régionale
(enveloppes et objectifs)

Candidatures

ARS
Remontée des informations
(indicateurs)

Sélection des dossiers
Contrôles
Versements des soutiens financiers

ES

Dans
ce contexte,
garantes
du contrôle
l’atteinte
pré-requis
et des
Dans
ce contexte,
les les
ARSARS
sontsont
garantes
du contrôle
de de
l’atteinte
desdes
prérequis
et des
cibles
d’usage
du programme
hôpital numérique
par les établissements
de santé qu’elles
ontqu’elles
sélectionnés.
cibles
d’usage du programme
hôpital numérique
par les établissements
de santé
ont
Pour
ce faire et afin de s’assurer de l’efficience du dispositif Hôpital numérique au sein de leur
sélectionnés.
région, elles doivent :
Pour ce faire et afin de s’assurer de l’efficience du dispositif Hôpital Numérique au sein de
1. Identifier un chef de projet hôpital numérique
leur région, elles doivent :
Le chef de projet hôpital numérique est la personne référente pour le volet financement au sein
de l’ARS auprès des établissements et de la DGOS.
1. Identifier un chef de projet Hôpital Numérique
1
Conformément à l’annexe 1 de l’instruction n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet
Le chef
de projet
Hôpital
numérique est la personne référente pour le volet financement au
financement
du programme
Hôpital
numérique.

sein de l’ARS auprès des établissements et de la DGOS.
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Elle peut, par ailleurs, coordonner les travaux et actions Hôpital numérique au sein de l’agence sur
les autres volets du programme hôpital numérique (gouvernance, compétences, offre) et organiser
l’accompagnement des établissements sur le programme en lien avec le réseau d’ambassadeurs et
l’ANAP.
➜ L
 ’ARS désigne un chef de projet et communique ses coordonnées à la DGOS (dgos-pf5@
sante.gouv.fr) avant le 15 juin 2016
2. Définir les procédures du volet financement du programme hôpital numérique
en ARS ; de l’instruction du dossier à sa sélection et son suivi
Afin de maitriser au mieux l’efficience du volet financement du programme hôpital numérique au
sein de l’ARS, des procédures sont détaillées pour chacune des étapes suivantes :
1. Instruction du dossier ;
2. Sélection du dossier ;
3. Suivi du projet.
Les procédures définies par les ARS intègrent a minima les étapes et actions identifiées dans
le modèle défini (cf. Annexe 1). Les ARS les localisent et les complètent notamment en détaillant
les différents acteurs et leurs rôles dans ces procédures. Pour chacune des étapes et procédures
associées, les acteurs et leurs rôles sont détaillés.
➜ C
 es procédures modifiées et personnalisées pour chaque ARS sont transmises à la DGOS
avant le 15 juin 2016.
Voir Annexe 1 : Modèle de procédures hôpital numérique – volet financement – de l’instruction à
la sélection et au suivi d’un projet, à destination des ARS
3. Mettre en place un dispositif de gouvernance régional dédié au programme
La mise en place d’un dispositif de gouvernance régional du volet financement du programme
hôpital numérique permet d’assurer :
–– un pilotage transversal s’assurant de la bonne exécution du volet financement et rendant les
arbitrages nécessaires ;
–– une coordination suffisante des différents acteurs régionaux (internes et externes à l’ARS)
impliqués concrètement dans sa mise en œuvre.
Ce dispositif de gouvernance peut prendre la forme d’un comité de pilotage régional aux caractéristiques suivantes :
Rôle
Composition

Instance décisionnelle régionale, qui définit la stratégie régionale d’investissement et rend les arbitrages nécessaires concernant l’utilisation de l’enveloppe
régionale.
Représentants de l’agence régionale de santé (de préférence des ressources
issues de l’équipe projet et de la direction générale le cas échéant)

➜ L
 es missions du comité et sa composition sont détaillées par chaque ARS et communiquées
à la DGOS pour le 15 juin 2016
4. Gérer, conformément aux objectifs et règles fixés par le national, le pilotage de l’enveloppe
régionale de soutiens financiers qui leur a été déléguée pour la durée totale du programme
Les ARS sont responsables du pilotage de leurs enveloppes annuelles sur la durée totale du
programme. Elles notifient les soutiens financiers lorsque les dossiers satisfont aux conditions
d’atteinte des cibles d’usage et de respect des prérequis.
À cet effet, les ARS sont responsables de la sélection des dossiers d’établissements et de la
complétude des dossiers qu’elles présentent à la DGOS pour délégation des crédits.
En amont des circulaires budgétaires, la DGOS procédera à des contrôles de dossiers hôpital
numérique d’établissements de santé présentés par l’ARS et déposés sur DIPISI, afin de vérifier, sur
la base des pièces justificatives déposées sur DIPISI :
–– le respect des critères d’éligibilité et la complétude des données déclarées par les établissements de santé sur les trois prérequis et les cibles d’usage du(des) domaine(s) fonctionnel(s)
du socle commun pour lesquels ils ont été sélectionnés ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 160

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

Dans le cas où le résultat du contrôle démontre un non respect des exigences attendues sur
les trois prérequis et les cibles d’usage du(des) domaine(s) fonctionnel(s) du socle commun pour
lesquels les établissements ont été sélectionnés et dans le respect de la mise en œuvre d’une
procédure contradictoire, l’établissement voit son dossier clôturé. Il remboursera les montants
perçus au titre de l’amorçage et de l’usage s’ils ont été perçus. L’enveloppe régionale sera déduite
des montants perçus.
Les critères 2 d’éligibilité au soutien financier pour la candidature des établissements et leur sélection par les ARS portent sur :
–– la conformité aux indicateurs des prérequis du programme mesurée via la saisie par les établissements de la valeur des indicateurs et de la totalité des pièces justificatives dans le DIPISI ;
–– l’engagement de l’établissement concernant l’atteinte des cibles d’usage du domaine(s)
fonctionnel(s) sur le(s)quel(s) il a candidaté ;
–– l’absence d’aide au titre de la tranche 1 du plan hôpital 2012 (volet systèmes d’information)
dans le domaine auquel candidate l’établissement ;
–– l’absence de projets hôpital 2012 (volet systèmes d’information) encore en cours au moment
de la demande ;
–– la présentation d’un projet d’atteinte des cibles démarrant ou en cours au moment du dépôt du
dossier pour le(s) domaine(s) ainsi choisi(s). Un projet est éligible si au moins deux indicateurs
du domaine ne sont pas atteints d’après les saisies sur oSIS.
–– les éditeurs des applications mises en œuvre dans le cadre du projet sont référencés dans la
base RELIMS (référencement des éditeurs de logiciels et intégrateurs du marché de la santé)
de la DGOS ;
–– la vérification de l’applicabilité à l’établissement des indicateurs du domaine(s). Si plus d’un
indicateur par domaine est non applicable/non concerné, le projet est inéligible.
Par ailleurs, certaines préconisations dans le cadre de la sélection d’établissements sont rappelées 3 :
–– un respect de l’équilibre est préconisé dans la sélection des dossiers des établissements et
leur notification par l’ARS au regard de la répartition régionale des établissements, en termes :
–– de catégories d’établissements (publics, privés, ESPIC) ;
–– d’activités (MCO, SSR, PSY, HAD) ;
–– ARS peut décider de sélectionner seulement une partie des domaines fonctionnels présentés
par les établissements dans le cadre de la maîtrise de son enveloppe et de sa politique
régionale ;
–– l’ARS peut, par ailleurs, asseoir son choix sur son appréciation de la capacité de l’établissement à tenir ses engagements d’atteinte des cibles.
5. Définir la contractualisation type
Chaque ARS définit les modalités de contractualisation avec les établissements de santé sélectionnés dans le cadre de notification de crédits.
6. Suivre l’avancement des projets via l’organisation de revues
de projet régionales a minima annuelles
L’ARS organise des revues de projet a minima de façon annuelle avec les établissements de santé
sélectionnés.
Dans le cadre de ce suivi, l’ARS suit et consolide tout au long du programme 4 :
–– montant total de l’enveloppe ;
–– montant engagé, en distinguant amorçage et soutien financier conditionné à l’atteinte des
cibles ;
–– montant consommé, en distinguant amorçage et soutien financier conditionné à l’atteinte des
cibles ;
–– vision des montants engagés et consommés par établissement de santé, par statut d’établissements (publics, privés, ESPIC), par activité (MCO, SSR, PSY, HAD) ;
2
Se référer à l’annexe 2 de l’instruction n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme hôpital numérique.
3
Se référer à l’annexe 2 de l’instruction n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme hôpital numérique.
4
Pour rappel, se référer à l’annexe 4 de l’instruction n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet financement du programme hôpital numérique.
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–– liste des établissements dont le dossier a été retenu et domaine(s) sur le(s)quel(s) ils l’ont été ;
–– liste des établissements dont la date d’atteinte des cibles est décalée.
➜ L
 ’ARS contribue au pilotage national du programme en fournissant à la DGOS des éléments
sur l’exécution du programme : état d’avancement, moyens engagés et les éléments significatifs de l’exercice écoulé pour chaque dossier ainsi qu’une synthèse avec l’ensemble des
éléments listés ci-dessus avant le 31 janvier de l’année suivante
7. Mettre en place une inspection-contrôle des ES financés et garantir un nombre d’établissement
contrôlés conforme aux exigences demandées dans le cadre de l’ONC en vigueur
Dans le cadre du dispositif des orientations nationales de contrôle (ONC),l’ARS mène chaque
année des contrôles sur un échantillon aléatoire de dossiers hôpital numérique d’établissements
de santé (éléments donnés dans le cadre de l’orientation nationale de contrôle en vigueur) afin
de vérifier la véracité des données déclarées par ces derniers sur les trois prérequis et les cibles
d’usage du(des) domaine(s) fonctionnel(s) du socle commun pour lesquels ils ont été sélectionnés.
Chaque année, les modalités de contrôle hôpital numérique sont définies dans l’instruction ONC.
Le contrôle de la véracité des informations remontées par les établissements de santé est nécessaire au bon suivi des soutiens financiers du programme hôpital numérique. Les remontées de
l’état des contrôles se font dans le cadre du dispositif d’ONC.
➜ C
 haque ARS remonte avant le 31 décembre de chaque année un état des contrôles prévus,
réalisés et les résultats des contrôles sur l’année écoulée.
II. – AIDE À L’ANALYSE DES PRÉREQUIS
Suite à la candidature d’un établissement de santé au financement Hôpital numérique, l’ARS
analyse les pièces justificatives déposées par l’établissement via l’outil DIPISI (dossiers d’instruction des projets d’investissement SI) pour chaque indicateur des prérequis ainsi que les saisies des
indicateurs sur oSIS (observatoire des systèmes d’information de santé).
Pour rappel, les indicateurs sont ceux définis dans le « guide des indicateurs des prérequis et des
domaines prioritaires du socle commun du programme hôpital numérique » 5.
L’ARS vérifie la complétude du dossier sur DIPISI en s’assurant de l’existence des éléments
attendus permettant de justifier de l’atteinte du seuil pour chacun des indicateurs des prérequis. Le
financement ne pourra pas être versé à un établissement ne respectant pas les exigences attendues
pour chacun des indicateurs de prérequis.
Pour faciliter cette vérification, une grille d’analyse est mise à disposition des ARS, en annexe 2.
Elle détaille pour chaque prérequis les exigences attendues.
En pratique, si le dossier est sélectionné par l’ARS, celle-ci présente à la DGOS le dossier pour
délégation des crédits d’amorçage. Elle joint à sa demande la grille d’analyse des prérequis qu’elle
renseigne et qu’elle dépose dans le dossier de l’établissement sous DIPISI.
Lors de la demande de financement à l’usage, l’ARS met à jour la grille d’analyse et la dépose
dans DIPISI au moment de son analyse de dossier.
Il est rappelé que les pièces justificatives des prérequis sont actualisées tout au long du projet et
en particulier à chaque demande de financement à l’usage d’un domaine.
Voir Annexe 2 : Grille d’analyse de l’atteinte des prérequis hôpital numérique, à destination des
ARS
III. – CADRE DE RÉPONSE POUR JUSTIFIER DES USAGES
DES DOMAINES FONCTIONNELS HÔPITAL NUMÉRIQUE
Il est proposé, en annexe 3, un cadre de réponse aux établissements de santé pour justifier de
l’atteinte des cibles d’usage sur les domaines fonctionnels sélectionnés par l’ARS.
Pour chacun des domaines fonctionnels concernés, ce cadre permet de disposer, dans un seul
document, de tous les éléments justificatifs de l’atteinte des cibles d’usage. Ce cadre est identique
5
Se référer à l’instruction n° DGOS/MSIOS/2012/376 du 31 octobre 2012 relative à la boîte à outils pour l’accompagnement des établissements de santé à l’atteinte des prérequis du programme hôpital numérique.
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pour tous les établissements de santé et reprend pour chacun des domaines fonctionnels, les
indicateurs et valeurs cibles définis dans le « guide des indicateurs des prérequis et des domaines
prioritaires du socle commun du programme hôpital numérique » 6
Pour chacun des indicateurs, le cadre de réponse permet de préciser :
–– la période de mesure avec la date de début et la date de fin ;
–– le numérateur et le dénominateur des taux calculés ;
–– les explications concernant la manière d’effectuer le calcul ;
–– les explications sur le contexte du projet d’informatisation ;
–– les explications dans le cas d’une demande d’aménagement de cible.
Ce cadre permet, pour chacun des indicateurs, de reprendre l’ensemble des points sur lesquels
l’établissement de santé apporte une réponse et ainsi de s’assurer de la complétude son dossier.
Ce document est déposé par l’établissement dans son dossier sur DIPISI. Il est complémentaire à
la saisie des indicateurs sur DIPISI et au téléchargement des pièces justificatives.
Ce cadre de réponse n’est pas limitatif et les pièces justificatives sont toujours requises.
Le dossier de l’établissement, avec les saisies des indicateurs et le dépôt des pièces justificatives
sur DIPISI ainsi que le cadre dument complété et déposé sur DIPISI, est analysé par l’ARS.
Si le dossier est complet et justifie de l’atteinte des cibles d’usages, l’ARS le présente à la DGOS
pour la délégation des crédits.
Voir Annexe 3 : Cadre de réponse des justificatifs de l’atteinte des cibles d’usage pour chacun
des domaines fonctionnels du programme hôpital numérique, à destination des établissements de
santé
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services.
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau des systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (dgos-PF5@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

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

6
Cf annexe 1 de l’instruction N°DGOS/MSIOS/2012/376 du 31 octobre 2012 relative à la boîte à outils pour l’accompagnement des
établissements de santé à l’atteinte des prérequis du programme Hôpital Numérique.
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ANNEXE 1
MODÈLE DE PROCÉDURES HÔPITAL NUMÉRIQUE – VOLET FINANCEMENT –
DE L’INSTRUCTION, À LA SÉLECTION ET AU SUIVI D’UN PROJET À DESTINATION DES ARS
Etape

Dépôt
Candidature

Action

Qui
Comment
I. Instruction du projet
Demander l'ouverture d'un dossier
ES
Créer le dossier
ARS
Initialiser le dossier de l'ES dans DIPISI
Saisir le dossier : saisie des indicateurs et
ES
Saisir et télécharger les pièces dans DIPISI
dépôt des PJ
Vérifier les éléments du dossier dans DIPISI
ARS
et les saisies des indicateurs dans oSIS

Remplir la grille d'analyse des prérequis

Demander des compléments si besoin
ARS
Ajouter des éléments permettant la
Vérification du
ES
Saisir et télécharger les pièces dans DIPISI
complétude du dossier
dossier
Si le dossier ne correspond pas aux critères
d'éligibilité/exigences du programme( date
d'atteinte, domaine déjà atteint d'après les
ARS
Rédiger un courrier à l'ES
saisies sur oSIS…), refuser ou reporter le
dossier
II. Sélection du projet
Etudier les domaines auxquels l'ES
candidate, avec pour chacun les dates
ARS
prévisionnelles d'atteinte des cibles
Analyse et
projection
financière

Arbitrage

Notification

Suivi

Faire une projection (disponibilité, répartition
selon les statuts)du financement de l'ES sur
l'enveloppe de la région en préparant des
ARS
scenarii en fonction des domaines , des
dates d'atteinte des cibles, du % du
financement à verser en amorçage
Présenter les scénarios
Arbitrer sur la sélection de l'ES et les
domaines sélectionnés
Si le dossier est sélectionné et arbitré
(domaines, % amorçage…), présenter le
dossier pour délégation des crédits
d’amorçage
Inscrire l'ES pour délégation des crédits
d’amorçage

ARS
ARS

Organisation d'un comité

ARS
DGOS

Notifier les financements à l'ES et rédiger un
engagement contractuel (domaine
ARS
sélectionné, date d'atteinte des cibles)
Signer l'engagement contractuel
ES
Si le dossier n'est pas sélectionné, lui notifier
ARS
Rédiger un courrier à l'ES
le refus ou le report
Suivi du projet
Faire un point d'avancement sur l'atteinte
ARS
Organisation d'une revue de projet
des cibles
Mettre à jour les éléments du dossier sur les
ES
Saisir et télécharger les pièces dans DIPISI
pré-requis.

Mise à jour du
Compléter le dossier sur l'atteinte des cibles
dossier
du domaine sélectionné: saisie des
ES
indicateurs d'usage et ajout pièces jointes.
Vérifier les éléments du dossier sur la mise à
jour des pré-requis
Vérifier les éléments du dossier sur le
Vérification du
domaine sélectionné
dossier
Demander des compléments si besoin
Ajouter des éléments permettant la
complétude du dossier
Si l'ES a atteint les cibles du domaine
sélectionné, présenter le dossier pour
délégation des crédit en usage
Inscrire l'ES pour délégation des crédits en
usage du domaine atteint
Notification
Notifier les financements à l'ES
Si l'ES n'a pas atteint les cibles du domaine
sélectionné à la date prévue, clôturer le
domaine et demander la restitution de
l'amorçage s'il a été versé

Saisir et télécharger les pièces dont le cadre de réponse
dans DIPISI

ARS

Mettre à jour la grille d'analyse des prérequis

ARS

Vérifier les éléments dans DIPISI dont le cadre de réponse

ARS
ES

Saisir et télécharger les pièces dans DIPISI

ARS
DGOS
ARS

Rédiger un courrier à l'ES

ARS

Rédiger un courrier à l'ES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 164

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

ANNEXE 2
GRILLE D’ANALYSE DE L’ATTEINTE DES PRÉREQUIS HÔPITAL NUMÉRIQUE,
À DESTINATION DES ARS
Région depuis
01/01/16
Région jusqu'au
31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type
d'établissement
Mono-activité PSY
ou SSR
Domaines

créé le
MAJ le

x

montant soutien
financier en K€(B)

Cout réél en K€ (A)

D1
D2
D3
D4
D5

Ecart
(A-B)

Taux d'atteinte du domaine d'après les saisies sur oSIS
(au moment du dépôt de dossier)

0
0
0
0
0

Oui /
Non

Dossier
L'établissement n'a pas obtenu des financements sur les domaines auxquels il
candidate dans le cadre du Plan Hôpital 2012?
L'établissement a renseigné sur DIPISI les valeurs des indicateurs des pré-requis
L'établissement a renseigné sur oSIS les valeurs des indicateurs des domaines HN
D'après les saisies sur oSIS, l'établissement déclare avoir a minima deux
indicateurs non atteints sur le domaine auquel il candidate (projet non terminé)
Il n'y a pas plus d’un indicateur non applicable/non concerné par domaine
L'ensemble des pièces précise le nom de l'établissement
Toutes les pièces justificatives sont datées
La liste des applications du SIH est cohérente entre l'ensemble des pièces
justificatives

Indicateurs

Pré-requis
Pré-requis 1 :
Identités,

Pièces justificatives

P1.1
P1.1

Taux d'applications au cœur
du processus de soins, de la
gestion administrative du
P1.1 patient et du PMSI
connectées à un référentiel
unique d'identités des patients
P1.1
P1.1

P1.1

Cartographie
applicative détaillant
les applications
concernées par
domaine et bloc
fonctionnel avec le
détail par application
de l’interfaçage ou non
avec le référentiel
unique d’identités

P1.2
P1.2
P1.2
P1.2

Cellule d'identitovigilance
opérationnelle

Procédures de la
cellule

P1.2
P1.3
P1.3
P1.3 Taux d'applications au cœur
du processus de soins, de la
gestion administrative du
P1.3
patient et du PMSI
connectées à un référentiel
P1.3 unique de séjours et de
mouvements des patients
P1.3
P1.3

P1.4
P1.4
P2 / Fiabilité,
disponibilité

Existence d’un référentiel
unique de structure de
l’établissement (juridique,
géographique, fonctionnel)
piloté et mis à jour
régulièrement dans les
applicatifs, en temps utile

P2.1

Cartographie
applicative détaillant
les applications
concernées par
domaine et bloc
fonctionnel avec le
détail par application
de l’interfaçage ou non
avec le référentiel
unique de séjours et
de mouvements
Fichier de structure

P2.1

Les applications interfacées avec le référentiel unique sont
détaillées (conformité ou non avec le CI-SIS de l'ASIP Santé)
Le calcul du taux est expliqué (numérateur, dénominateur, …)
La cartographie est exhaustive avec l'ensemble des
applications du SIH
La procédure de création d'identité est détaillée
La procédure d'identification des doublons d'identité est
détaillée
La procédure de fusion est détaillée
Les procédures de fonctionnement de la cellule sont détaillées
(la fréquence des réunions doit être précisée).

Méthode d’évaluation
du taux de disponibilité
Définition d'un taux de
disponibilité cible des
applicatifs et mise en œuvre
d’une évaluation de ce taux

P2.2
Existence de procédures
assurant d'une part un
fonctionnement dégradé du
P2.3 système d'information au
cœur du processus de soins
en cas de panne et d'autre
part un retour à la normale

Le calcul du taux est expliqué (numérateur, dénominateur, …)
La cartographie est exhaustive avec l'ensemble des
applications du SIH
Dans la cartographie, les flux de mouvements et les flux de
séjours sont identiques
Le fichier unique de structure de l'établissement précise la
nature des structures (pôle, service, UM, UF)
Le fichier unique de structure de l'établissement est réalisé sur
un outil bureautique ou via une application (pas de
représentation graphique)

Le PRA reprend de façon synthétique les besoins en
disponibilité de chaque application
Le document précise les procédures pour le redémarrage des
applications
Le document formalise les modalités de récupération des
données
Le document formalise les modalités d’information des
utilisateurs en cas de panne
Le document détaille les applications possédant un mode
dégradé et la liste des procédures
Le PRA fait référence au retour au fonctionnement normal

Existence d'un Plan de
Reprise d'Activité (PRA) du
système d’information
formalisé

P2.2

Les applications sont listées par domaines fonctionnels
Une seule application gère le référentiel unique de
mouvements/séjours
Le référentiel unique mouvements/séjours est précisé dans la
cartographie
Les applications interfacées avec le référentiel unique sont
détaillées (conformité ou non avec le CI-SIS de l'ASIP Santé)

La procédure détaille la mise à jour du fichier

P2.1

P2.2

Commentaires

Une seule application gère le référentiel unique d'identité
Le référentiel unique d'identité est précisé dans la cartographie

Document présentant
le PRA du SI

P2.1

P2.2

Oui /
Non

Les applications sont listées par domaines fonctionnels

Procédure de mise à
jour du fichier

P2.1
P2.1

Point à vérifier dans la pièce justificative

L'activité de la cellule est précisée par le rapport annuel de la
cellule (liste des réunions, incidents sur identités relevés et
nombre de corrections et d'améliorations)
Les comptes rendus de réunions de la cellule précisent les
participants et le suivi de l'activité de la cellule

P1.2

P1.4

Présenc
e de la
pièce

Document donnant les
principes et objectifs
de ces procédures

Les modalités de calcul du taux de disponibilité sont indiquées
Les taux cibles de disponibilité sont précisés par applications
et dépendent des besoins de disponibilité détaillés dans le
PRA.
Le document liste les applications critiques au cœur du
processus de soins
Les taux de disponibilité observés pour les applications au
cœur du processus de soin sont détaillés par application sur la
période demandée
Les procédures présentent le fonctionnement dégradé et le
retour à la normale des applications au cœur du processus de
soins (à minima les procédures pour le dossier patient et la
prescription doivent être présentées)
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Région jusqu'au
31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type
d'établissement
Mono-activité PSY
ou SSR
Domaines

MAJ le

x

montant soutien
financier en K€(B)

Cout réél en K€ (A)

D1
D2
D3
D4
D5

Ecart
(A-B)

Taux d'atteinte du domaine d'après les saisies sur oSIS
(au moment du dépôt de dossier)

0
0
0
0
0

Oui /
Non

Dossier
L'établissement n'a pas obtenu des financements sur les domaines auxquels il
candidate dans le cadre du Plan Hôpital 2012?
L'établissement a renseigné sur DIPISI les valeurs des indicateurs des pré-requis
L'établissement a renseigné sur oSIS les valeurs des indicateurs des domaines HN
D'après les saisies sur oSIS, l'établissement déclare avoir a minima deux
indicateurs non atteints sur le domaine auquel il candidate (projet non terminé)
Il n'y a pas plus d’un indicateur non applicable/non concerné par domaine
L'ensemble des pièces précise le nom de l'établissement
Toutes les pièces justificatives sont datées
La liste des applications du SIH est cohérente entre l'ensemble des pièces
justificatives

Indicateurs

Pré-requis

Pièces justificatives
Politique de sécurité,
analyse des risques

P3 / Confidentialité P3.1

P3.1

Existence d'une politique de
sécurité formalisée pour les
applications au cœur du
P3.1
processus de soins et fondée
sur une analyse des risques
P3.1
au sein de l'établissement ;
existence d'une fonction de
P3.1
référent sécurité
P3.1
P3.1
P3.1
P3.1
P3.2

P3.3

Fourniture du
document formalisant
les règles d’accès et
d’usage et du
processus de diffusion
et d’acceptation de ces
règles

Procédure détaillant la
Information des patients sur
diffusion de
les conditions d'utilisation des
l'information destinée
données de santé à caractère
au patient (livret
personnel
d'accueil, etc.)

P3.3
P3.4

Liste des applications
gérant des données de
P3.4 Taux d'applications gérant
santé à caractère
des données de santé à
personnel avec une
caractère personnel intégrant
P3.4 un dispositif d'authentification description succincte
du dispositif
personnelle
d’authentification
intégré à l’application
P3.4
Liste des applications
P3.5
gérant des données de
santé à caractère
P3.5 Taux d'applications
personnel permettant
permettant une traçabilité des
une traçabilité des
P3.5 connexions au SIH
connexions
P3.5

Point à vérifier dans la pièce justificative

Oui /
Non

Commentaires

La politique de sécurité est signée par la direction générale et
date de moins de trois ans
La politique de sécurité définit les responsabilités, la
formalisation et la diffusion des procédures, etc., permettant le
respect de la confidentialité des informations relatives au
patient, notamment en termes de modalités de partage des
informations mises en œuvre
La politique de sécurité précise la déclinaison de celle-ci au
sein de l'établissement
La politique de sécurité précise le périmètre SI d'application de
celle-ci
La politique de sécurité liste les actions principales mises en
œuvre dans l'établissement ; des priorités sont fixés
La politique de sécurité fait référence à l'analyse de risques SI

P3.1

Existence d'une charte ou
d'un document formalisant les
P3.2 règles d'accès et d'usage du
SI, en particulier pour les
applications gérant des
données de santé à caractère
P3.2 personnel, diffusé au
personnel, aux nouveaux
arrivants, prestataires et
P3.2 fournisseurs

Présenc
e de la
pièce

L'analyse de risque précise l'évaluation des ressources
informatiques de l'établissement, classées par criticité
L'analyse de risque comprend l'analyse des risques auxquelles
ces ressources peuvent être exposées
L'analyse de risque comprend le plan de traitement des
risques à même de réduire la probabilité et l'impacts de ces
risques
Le référent sécurité est désigné
Les règles d’accès et d'usage du SI sont précisées (existence
d’une charte ou d'un document)
Les règles d’accès et d'usage du SI, concernent le personnel,
les nouveaux arrivants, les prestataires et les fournisseurs.
La charte fait référence aux applications gérant des
informations de santé à caractère personnel, et notamment
précise les règles de gestion des accès au dossier patient
informatisé
Le processus de diffusion et d’acceptation de ces règles est
indiqué
Les modalités d'information des patients sur les conditions
d’utilisation des données de santé à caractère personnel sont
précisées (livret d'accueil, etc.)
La procédure détaillant la diffusion de l'information destinée au
patient est indiquée (procédure d'accueil, etc.)
Le document liste des applications gérant des données de
santé à caractère personnel
Le document liste les applications intégrant un système
d'authentification
Pour les applications avec un système d'authentification
login/mot de passe individuel, le système de renouvellement
de mot de passe est précisé
Le calcul du taux est expliqué (numérateur, dénominateur, …)
Le document liste des applications gérant des données de
santé à caractère personnel
Le document liste des applications réalisant la traçabilité de
connexion de l’utilisateur
Le document liste des applications réalisant la traçabilité de
connexion de l’horodatage
Le calcul du taux est expliqué (numérateur, dénominateur, …)
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ANNEXE 3
CADRE DE RÉPONSE DES JUSTIFICATIFS DE L’ATTEINTE DES CIBLES D’USAGE POUR
CHACUN DES DOMAINES FONCTIONNELS DU PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE, À
DESTINATION DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Annexe 3 A
Annexe 3a : Cadre de réponse desCADRE
justificatifs DE
de l'atteinte
des cibles
d'usage
du domaine 1
1 du programme hôpital numérique,
RÉPONSE
DU
DOMAINE
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D1 / Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie
Valeur cible
D1.1 Indicateur
Taux de compte-rendus d'imagerie structurés,
produits lors d'un ACE ou lors du séjour du
patient, consultables sous forme électronique
90% des compte-rendus
directement depuis les services de soins et
médico-techniques concernés
Période de calcul
15 jours

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

Nombre de comptes rendus d’imagerie structurés
produits sous forme électronique (1)
Nombre de compte-rendus d’imagerie produits (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé
pour obtenir/calculer les données

#DIV/0!

Expliquer l'informatisation de vos comptes rendus
d'imagerie :
- Quelles applications?
- Les compte-rendus sont-ils créés
informatiquement ou scannés?
- S'agit-il bien de tous les examens (internes et
externes)?
- L’en-tête des comptes-rendus est-il structuré?
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Annexe 3a : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 1 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D1 / Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie
Valeur cible
D1.2 Indicateur
90% des compte-rendus
* Taux de compte-rendus d'anatomo-pathologie
structurés, produits lors d’un ACE ou lors du
séjour du patient, consultables sous forme
électronique directement depuis les services de
soins et médico-techniques concernés*
* L’indicateur D1.2 n’est pas applicable aux
établissements mono-activité SSR ou Psy
Période de calcul
15 jours
Nombre de comptes-rendus d'anatomo-pathologie
structurés produits sous forme électronique (1)

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

Nombre de comptes-rendus d'anatomo-pathologie
produits durant la même période (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé
pour obtenir/calculer les données

#DIV/0!

Expliquer l'informatisation de vos comptes rendus
d'anatomo-pathologie :
- Quelles applications?
- Les compte-rendus sont-ils créés
informatiquement ou scannés?
- S'agit-il bien de tous les examens (internes et
externes)?
- L’en-tête des comptes-rendus est-il structuré?

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 168

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
Annexe 3a : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 1 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D1 / Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie
Valeur cible
D1.3 Indicateur
Taux de résultats de biologie structurés, produits
lors d’un ACE ou lors du séjour du patient,
consultables sous forme électronique directement 90% des résultats
depuis les services de soins et médico-techniques
concernés
Période de calcul
15 jours
Nombre de résultats de biologie structurés
produits sous forme électronique (1)
Nombre de résultats de biologie produits durant la
même période (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé
pour obtenir/calculer les données

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

Expliquer l'informatisation de vos résultats de
biologie:
- Quelles applications?
- Les résultats de biologie sont-ils créés
informatiquement ou scannés?
- S'agit-il bien de tous les examens (internes et
externes)?
- L’en-tête des résultats est-il structuré?
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Annexe 3a : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 1 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D1 / Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie
Valeur cible
D1.4 Indicateur
90% des examens
Taux d’examens (scanner, IRM, Rx,
interventionnel, écho, scintigraphie, PET scan)
pour lesquels une ou plusieurs images
illustratives, produites lors d'un ACE ou lors du
séjour du patient, sont consultables sous forme
électronique directement depuis les services de
soins et médico-techniques concernés
Période de calcul
3 mois
Nombre d’examens pour lesquels au moins une
image illustrative est consultable sous forme
électronique (1)
Nombre d’examens (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé
pour obtenir/calculer les données

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

Expliquer l'informatisation de vos images :
- Quelles applications?
- S'agit-il bien de tous les examens :
. internes et externes
. scanner, IRM, Rx, interventionnel, écho,
scintigraphie / PET Scan
- L’en-tête des comptes-rendus est-il structuré?
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Annexe 3a : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 1 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D1 / Résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomopathologie
Valeur cible
D1.5 Indicateur
Taux de services de soins et médico-techniques 80% des services de soins et médico-techniques
accédant aux compte-rendus et images sous
forme électronique
Période de calcul
3 mois
Nombre de services de soins et médicotechniques pouvant accéder aux comptes-rendus
et images sous forme électronique(1)
Nombre de services de soins et médicotechniques (2)
Le nombre de services de soins et médicotechniques à prendre en compte comprend la
totalité des services de soins et médicotechniques de l’établissement, y compris HAD et
unités sanitaires situées dans les établissements
pénitentiaires.
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé
pour obtenir/calculer les données

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

Expliquer l'informatisation de vos services :
- S'agit-il bien de l'ensemble des comptes-rendus
d’imagerie, d’anatomo-pathologie (si applicable),
les résultats de laboratoire et les images
illustratives des examens (scanner, IRM, Rx,
interventionnel, écho, scintigraphie / PET Scan)?
- la totalité des services de soins et médicotechniques de l’établissement sont-ils pris en
compte( y compris HAD et unités sanitaires
situées dans les établissements pénitentiaires)?
Est-ce cohérent avec le référentiel de structure
fourni pour le pré-requis p1.4?
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Annexe 3 B
CADRE DE RÉPONSE DU DOMAINE 2

Annexe 3b : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 2 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D2 / Dossier patient informatisé et interopérable et communication extérieure
Valeur cible
D2.1 Indicateur
Dossier patient DMP Compatible en propre ou via DMP compatibilité (création / alimentation)
un dispositif permettant la DMP compatibilité
Indiquer le nom de la solution et l'éditeur ou du
dispositif permettant la DMP compatibilité

D2.2 Indicateur
Publication de compte-rendus d’hospitalisation
dans le DMP
Période de calcul
3 mois

Valeur cible
98% des compte-rendus d’hospitalisation des patients disposant d’un DMP au moment de
l’admission
date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

Nombre de comptes-rendus d’hospitalisation de
patients disposant d’un DMP au moment de leur
admission publiés dans le DMP (1)
Nombre de comptes-rendus d’hospitalisation de
patients disposant d’un DMP au moment de
l'admission (2)
Taux (1)/(2)
#DIV/0!
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données

Expliquer le mécanisme SI qui rend possible la
publication du compte rendu d’hospitalisation
dans le DMP du patient
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Annexe 3b : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 2 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D2 / Dossier patient informatisé et interopérable et communication extérieure
D2.3 Indicateur

Valeur cible

Taux de services pour lesquels le dossier patient 60% des services de soins et médico-techniques
informatisé intègre les compte-rendus (de
consultation, d’hospitalisation, opératoires,
d’examens d’imagerie), les traitements de sortie et
les résultats de biologie
Période de calcul
3 mois
Nombre de services de soins et médicotechniques disposant d’un dossier patient
informatisé contenant les comptes-rendus (de
consultation, d’hospitalisation, opératoires,
d’examens d’imagerie), les traitements de sortie et
les résultats de biologie(1)
Nombre de services de soins et médicotechniques (2)
Le nombre de services de soins et médicotechniques à prendre en compte comprend la
totalité des services de soins et médicotechniques de l’établissement, y compris HAD et
unités sanitaires situées dans les établissements
pénitentiaires.
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

Expliquer le déploiement du DPI au sein de vos
services :
- la totalité des services de soins et médicotechniques de l’établissement sont-ils pris en
compte( y compris HAD et unités sanitaires
situées dans les établissements pénitentiaires)?
Est-ce cohérent avec le référentiel de structure
fourni pour le pré-requis p1.4 ?
- Le DPI intègre les comptes-rendus (de
consultation, d’hospitalisation, opératoires,
d’examens d’imagerie), les traitements de sortie et
les résultats de biologie ?
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Annexe 3b : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 2 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D2 / Dossier patient informatisé et interopérable et communication extérieure
Valeur cible
D2.4 Indicateur
95% des séjours réalisés au sein des services de soins dans lesquels le DPII est déployé
Taux de séjours pour lesquels le dossier patient
informatisé a été mis à jour et contient le compterendu d’hospitalisation
Période de calcul
date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA
3 mois
Nombre de séjours pour lesquels le dossier
patient informatisé a été mis à jour et contient le
compte-rendu d’hospitalisation (1)
Nombre de séjours réalisés au sein des services
de soins dans lesquels le DPII est déployé (2)
Pour l'indicateur D2.4, seuls les séjours terminés
sont à prendre en compte.
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données?
Comment calculez-vous le nombre de séjour?
Avez-vous pris en compte tous les séjours
d'hospitalisation : complète et à temps partiel
(jour, nuit, chirurgie ambulatoire, séances de
radiothérapie, séances de dialyse, séances de
chimiothérapie)?

#DIV/0!
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Annexe 3b : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 2 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D2 / Dossier patient informatisé et interopérable et communication extérieure
D2.5 Indicateur
Taux de consultations externes réalisées par des
professionnels médicaux pour lesquelles le
dossier patient informatisé a été mis à jour
Période de calcul
3 mois
Nombre de consultations externes réalisées par
des professionnels médicaux pour lesquelles le
dossier patient informatisé a été mis à jour (1)
Nombre de consultations externes réalisées par
des professionnels médicaux (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données?

Valeur cible
80% des consultations externes réalisées par des professionnels médicaux
date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

Expliquer les types de mises à jour du dossier
patient réalisées à la suite d’une consultation
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Annexe 3 C
Annexe 3c : Cadre de réponse desCADRE
justificatifsDE
de l'atteinte
des cibles
d'usage
du domaine3
3 du programme hôpital numérique,
RÉPONSE
DU
DOMAINE
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D3 / Prescription électronique alimentant le plan de soins
Valeur cible
D3.1 Indicateur
Taux de séjours disposant de prescriptions de
50% des séjours
médicaments informatisées
Période de calcul
3 mois
Nombre de séjours comportant les prescriptions de
médicaments informatisées (1)

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

Nombre de séjours total (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données?
Comment calculez-vous le nombre de séjour?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours
d'hospitalisation : complète et à temps partiel (jour,
nuit, chirurgie ambulatoire, séances de
radiothérapie, séances de dialyse, séances de
chimiothérapie)?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours (Les
séjours débutés avant ou durant la période sont
donc à prendre en compte, qu'ils se soient terminés
avant la fin de la période ou non)?

#DIV/0!

Dans le cas d'une demande d'aménagement des cibles (Cette partie doit être remplie en plus de la 1ère partie)
Expliquer le faible taux de prescription (case mix.....):
appuyez vous sur des données objectives
caractérisant la nature de votre activité et mettant
en évidence votre impossibilité à atteindre les cibles
demandées.

Période de calcul
1 an
Nombre de séjours comportant les prescriptions de
médicaments informatisées (3)

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

Nombre de séjours pour lesquels une prescription
de médicaments a été réalisée (informatisée ou non)
(4)
Nombre de séjours total (5)
Taux de séjours pour lesquels une prescription de
médicaments a été réalisée (informatisée ou non)
(4/5)
Taux de séjours pour lesquels une prescription
informatisé de médicaments a été réalisée (3/4)

#DIV/0!
#DIV/0!
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Annexe 3c : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 3 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D3 / Prescription électronique alimentant le plan de soins
D3.2 Indicateur
Valeur cible
Taux de séjours disposant de prescriptions
40% des séjours
d'examens de biologie informatisées
Période de calcul
3 mois
Nombre de séjours comportant les prescriptions
d'examens de biologie informatisées (1)
Nombre de séjours total (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données?
Comment calculez-vous le nombre de séjour?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours
d'hospitalisation : complète et à temps partiel (jour,
nuit, chirurgie ambulatoire, séances de
radiothérapie, séances de dialyse, séances de
chimiothérapie)?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours (Les
séjours débutés avant ou durant la période sont
donc à prendre en compte, qu'ils se soient terminés
avant la fin de la période ou non)?

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

Dans le cas d'une demande d'aménagement des cibles (Cette partie doit être remplie en plus de la 1ère partie)
Expliquer son faible taux de prescription (case
mix.....). Appuyez vous sur des données objectives
caractérisant la nature de votre activité et mettant
en évidence votre impossibilité d'atteindre les cibles
demandées.

Période de calcul
1 an
Nombre de séjours comportant les prescriptions
d'examens de biologie informatisées (3)

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

Nombre de séjours pour lesquels une prescription
d'examens de biologie a été réalisée (informatisée
ou non)(4)
Nombre de séjours total (5)
Taux de séjours pour lesquels une prescription
d'examens de biologie a été réalisée (informatisée
ou non) (4/5)
Taux de séjours pour lesquels une prescription
informatisée d'examens de biologie a été réalisée
(3/4)

#DIV/0!
#DIV/0!
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Annexe 3c : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 3 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D3 / Prescription électronique alimentant le plan de soins
Valeur cible
D3.3 Indicateur
Taux de séjours disposant de demandes d'examens 30% des séjours
d'imagerie et d'explorations fonctionnelles
informatisées
Période de calcul
3 mois
Nombre de séjours comportant les demandes
d'examens d'imagerie et d'explorations
fonctionnelles informatisées (1)
Nombre de séjours total (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données?
Comment calculez-vous le nombre de séjour?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours
d'hospitalisation : complète et à temps partiel (jour,
nuit, chirurgie ambulatoire, séances de
radiothérapie, séances de dialyse, séances de
chimiothérapie)?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours (Les
séjours débutés avant ou durant la période sont
donc à prendre en compte, qu'ils se soient terminés
avant la fin de la période ou non)?

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

Dans le cas d'une demande d'aménagement des cibles (Cette partie doit être remplie en plus de la 1ère partie)
Expliquer son faible taux de prescription (case
mix.....). Appuyez vous sur des données objectives
caractérisant la nature de votre activité et mettant
en évidence votre impossibilité d'atteindre les cibles
demandées.

Période de calcul
1 an
Nombre de séjours comportant les demandes
d'examens d'imagerie et d'explorations
fonctionnelles informatisées (3)
Nombre de séjours pour lesquels une demande
d'examens d'imagerie et d'explorations
fonctionnelles a été réalisée (informatisée ou non)(4)
Nombre de séjours total (5)
Taux de séjours pour lesquels une demande
d'examens d'imagerie et d'explorations
fonctionnelles a été réalisée (informatisée ou non)
(4/5)
Taux de séjours pour lesquels une demande
informatisée d'examens d'imagerie et d'explorations
fonctionnelles a été réalisée(3/4)

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

#DIV/0!
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Annexe 3c : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 3 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR

D3.4 Indicateur

D3 / Prescription électronique alimentant le plan de soins
Valeur cible

Taux de séjours disposant de prescriptions
60% des séjours
informatisées d'actes infirmiers (actes et soins
relevant du rôle propre de l'infirmier et actes et soins
dispensés sur prescription médicale)
Période de calcul
3 mois
Nombre de séjours comportant les prescriptions
informatisées d'actes infirmiers(1)
Nombre de séjours total (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données?
Comment calculez-vous le nombre de séjour?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours
d'hospitalisation : complète et à temps partiel (jour,
nuit, chirurgie ambulatoire, séances de
radiothérapie, séances de dialyse, séances de
chimiothérapie)?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours (Les
séjours débutés avant ou durant la période sont
donc à prendre en compte, qu'ils se soient terminés
avant la fin de la période ou non)?

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!

Dans le cas d'une demande d'aménagement des cibles (Cette partie doit être remplie en plus de la 1ère partie)
Expliquer son faible taux de prescription (case
mix.....). Appuyez vous sur des données objectives
caractérisant la nature de votre activité et mettant
en évidence votre impossibilité d'atteindre les cibles
demandées.

Période de calcul
1 an
Nombre de séjours comportant les prescriptions
informatisées d'actes infirmiers (3)
Nombre de séjours pour lesquels une prescription
d'actes infirmiers a été réalisée (informatisée ou
non) (4)
Nombre de séjours total (5)
Taux de séjours pour lesquels une prescription
d'actes infirmiers a été réalisée (informatisée ou
non) (4/5)
Taux de séjours pour lesquels une prescription
informatisée d'actes infirmiers a été réalisée (3/4)

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!
#DIV/0!
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Annexe 3c : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 3 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D3 / Prescription électronique alimentant le plan de soins
Valeur cible
D3.5 Indicateur
Taux de séjours disposant d’un plan de soins
50% des séjours
informatisé alimenté par l’ensemble des
prescriptions
Période de calcul
3 mois
Nombre de séjours disposant d'un plan de soins
informatisé alimenté par l’ensemble des
prescriptions (1)
Nombre de séjours total (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé pour
obtenir/calculer les données?
Comment calculez-vous le nombre de séjour?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours
d'hospitalisation : complète et à temps partiel (jour,
nuit, chirurgie ambulatoire, séances de
radiothérapie, séances de dialyse, séances de
chimiothérapie)?
Avez-vous bien pris en compte tous les séjours (Les
séjours débutés avant ou durant la période sont
donc à prendre en compte, qu'ils se soient terminés
avant la fin de la période ou non)?
Les plans de soins sont-ils alimentés par l'ensemble
des prescriptions?

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!
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Annexe 3 D
CADRE DE RÉPONSE DU DOMAINE 4

Annexe 3d : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 4 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D4 / Programmation des ressources et agendas du patient
Valeur cible
D4.1 Indicateur
Existence
Vision du planning du patient intégrant les
consultations externes, examens des plateaux
techniques, gestes chirurgicaux et actes
paramédicaux (hors plan de soins)
Indiquer le nom de la solution et l'éditeur de l’outil
de planification transversal ou, dans le cas de
différents outils de planification utilisés, la
cartographie applicative et la description des
interfaces mises en œuvre

Valeur cible
D4.2 Indicateur
* Taux d’interventions au bloc opératoire planifiées 90% des interventions programmées
à l’aide d’un outil de planification partagé ou d’un
outil de programmation*
*L’indicateur D4.2 n’est applicable qu’aux
établissements de santé disposant d’un bloc
opératoire
Période de calcul
3 mois
Nombre d’interventions programmées au bloc
opératoire planifiées à l’aide d’un outil de
planification partagé ou d’un outil de
programmation (1)
Nombre d’interventions programmées au bloc
opératoire de la période (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé
pour obtenir/calculer les données

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

#DIV/0!
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Annexe 3d : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 4 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D4 / Programmation des ressources et agendas du patient
Valeur cible
D4.3 Indicateur
Taux d’actes et consultations externes planifiés à 90% des actes et consultations externes
l’aide d’un outil de planification partagé
Période de calcul
3 mois

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

Nombre d’actes et consultations externes planifiés
à l’aide d’un outil de planification partagé (1)
Nombre d’actes et consultations externes de la
période (2)
Taux (1)/(2)
Expliquer la manière dont vous avez procédé
pour obtenir/calculer les données

Valeur cible
D4.4 Indicateur
Taux d’examens de plateaux d’imagerie (scanner, 90% des examens programmés
IRM, imagerie lourde) et explorations
fonctionnelles planifiés à l’aide d’un outil de
planification partagé ou d’un outil de
programmation
Période de calcul
3 mois

#DIV/0!

date de début sous format DD/MM/AAAA
date de fin sous format DD/MM/AAAA

Nombre d’examens programmés de plateaux
d’imagerie (scanner, IRM, imagerie lourde) et
explorations fonctionnelles planifiés à l’aide d’un
outil de planification partagé(1)
Nombre d’examens de plateaux d’imagerie
(scanner, IRM, imagerie lourde) et explorations
fonctionnelles programmés de la période (2)
Taux (1)/(2)

#DIV/0!
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Annexe 3d : Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 4 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D4 / Programmation des ressources et agendas du patient
Expliquer la manière dont vous avez procédé
pour obtenir/calculer les données

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 183

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

Annexe 3 E
CADRE DE RÉPONSE DU DOMAINE 5

Annexe 3e: Cadre de réponse des justificatifs de l'atteinte des cibles d'usage du domaine 5 du programme hôpital numérique,
à destination des établissements de santé
Région depuis 01/01/16
Région jusqu'au 31/12/15
Finess
ES
n°Dossier DIPISI
Type d'établissement
Mono-activité PSY ou SSR
D5 / Pilotage médico-économique
Valeur cible
D5.1 Indicateur
Production du tableau de bord de pilotage médico- Existence d’un SI alimenté des données de production
économique fondée sur un SI alimenté des
données de production
Indiquer le nom de la ou des solution(s) utilisée(s)
pour la production du tableau de bord de pilotage
médico-économique et les interfaces mises en
œuvre avec les autres applications (métiers) pour
collecter les données

D5.2 Indicateur
Tableau de bord de pilotage infra-annuel par pôle
ou entité corrélant des indicateurs sur l’activité, la
performance financière, les ressources humaines
et la qualité, produit dans un délai de trois mois
post période
Y-a-t-il des indicateurs sur :
- la performance financière ( l’activité et la
consommation des différentes formes de
ressources mises en œuvre)?
- les ressources humaines ( effectifs, charges de
personnel, formation, etc.)
- l’activité (évolution tant en hospitalisation qu’en
ambulatoire ou en consultations externes)
- la qualité ( niveau de qualité des soins requis)

Valeur cible
100% des pôles ou entités

Tous les pôles (entités) sont-ils couverts?

Valeur cible
D5.3 Indicateur
Utilisation du tableau de bord de pilotage dans le Existence et contractualisation interne
cadre du pilotage de l'établissement
Comment les tableaux de bord de pilotage sont-ils
utilisés? Avec qui?

Y-a-t-il une contractualisation interne ?
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
(DGOS)
_

Sous-direction du pilotage
de la performance des acteurs
de l’offre de soins (SD-PF)
_

Bureau qualité et sécurité
des soins (PF2)
_

Instruction no DGOS/PF2/2016/160 du 23 mai 2016relative à l’appel à candidatures destiné au
renouvellement du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge de douleur
chronique en 2017, et au relevé de leur activité 2016
NOR : AFSH1613721J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 13 mai 2016. – Visa CNP 2016-76.
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’organiser l’appel à candidatures destiné au renouvellement en 2017 et pour cinq ans du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge
de douleur chronique, et au relevé de leur activité 2016.
Mots clés : labellisation – cahier des charges – dossier de candidature – guide d’évaluation –
annuaire – relevé d’activité – MIG.
Références :
Instruction nº DGOS/PF2/2011/188 du 19 mai 2011 relative à l’identification et au cahier des
charges 2011 des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique ;
Guide de contractualisation des dotations finançant les missions d’intérêt général (MIG).
Texte abrogé : circulaire no DGOS/PF2/2012/268 du 5 juillet 2012 relative à la réalisation d’un annuaire
national des structures d’étude et de traitement de la douleur chronique identifiées, et au recueil
de leurs données d’activité.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
4.

– Cahier des charges : les critères en vigueur.
– Dossier de candidature.
– Guide d’évaluation des dossiers de candidature.
– Modalités de recueil des informations relatives à l’annuaire national des SDC.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’instruction du 19 mai 2011 a actualisé le cahier des charges national pour les structures d’étude
et de prise en charge de la douleur chronique (SDC) et vous a sollicités afin de labelliser en conséquence les SDC dans vos régions.
La circulaire du 5 juillet 2012 vous a précisé que la labellisation des SDC était valable cinq ans.
Cette labellisation prendra fin en décembre 2016 1.
1

Environ 260 sites (centres, consultations, permanences avancées) sont actuellement labellisés.
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1. Appel à candidature pour une nouvelle labellisation
des SDC sur cinq ans
La présente instruction vous sollicite afin que vous procédiez à un appel à candidatures destiné
à renouveler le dispositif de SDC labellisées pour un nouveau mandat de cinq ans à compter du
1er janvier 2017.
Critères utilisés (cahier des charges) : les grands principes du cahier des charges publié en
mai 2011 restent en vigueur. Cependant :
–– les critères de désignation des SDC spécialisées en prise en charge pédiatrique évoluent et par
ailleurs ;
–– de nouveaux critères plus exigeants ont été retenus par la DGOS en accord avec les professionnels pour les SDC de type « centre 2 » : coordination d’enseignement universitaire en douleur et/
ou la production de publications référencées dans PubMed. Ils sont destinés à garantir l’existence d’une réelle plus-value des centres pour les prises en charges les plus complexes.
Ces évolutions sont consignées en annexe 1.
Vous veillerez à diffuser cette annexe sans délai et dès le lancement du présent appel à candidatures, auprès des SDC potentiellement candidates, pour leur information préalable.
Le dossier de candidature proposé en annexe 2 est fondé sur les critères ci-dessus. Il est à
communiquer aux structures candidates afin qu’elles le renseignent puis vous le retournent en
termps utile. Il vous est recommandé de solliciter d’emblée l’ensemble des structures potentiellement candidates, en effet les labellisations « au fil de l’eau » ne sont pas souhaitées.
Un guide d’évaluation des dossiers de candidature renseignés vous est proposé en annexe 3.
Il ne doit pas être transmis aux SDC, il a pour objet de faciliter votre évaluation des candidatures
reçues. La satisfaction de certains des critères est obligatoire et opposable, la satisfaction d’autres
critères est laissée à votre appréciation compte tenu de votre contexte régional.
Préconisations sur le dispositif cible :
–– le maillage cible : s’agissant d’un symptôme chronique et afin d’éviter l’implantation de SDC de
faible taille critique et donc une dispersion des financements, il vous est demandé de réserver
la labellisation de toute SDC polyvalente 3 affichant une activité inférieure à 1 000 consultations
médicales externes (ou moins de 400 patients en file active 4) aux situations géographiques ou
aucune autre SDC polyvalente n’est accessible à moins d’une heure de transport.
–– à moins d’une heure de transport, la mise en place de permanences avancées est à privilégier ;
–– en zone urbaine, les équipes doivent être mutualisées et regroupées au sein d’une SDC
unique répondant au cahier des charges et dépassant le seuil mentionné ci-dessus.
Les SDC créées en dehors de la présente recommandation ne seront pas financées 5 ;
–– les centres : les SDC de type centre doivent assurer une prise en charge pluridisciplinaire.
L’objectif est l’existence d’au moins une SDC de type centre par région. Il est rappelé que les
SDC de type consultation ou centre sont actuellement financées de façon identique par la
dotation MIG ;
–– la pédiatrie : il est recommandé qu’au moins une SDC spécifiquement pédiatrique soit constituée dans chaque région.
Je vous recommande d’informer sans délai les SDC candidates du présent appel à candidatures
et de leur transmettre l’annexe 1.
Je vous remercie de me faire parvenir la nouvelle liste des SDC labellisées par vos soins sous
le présent timbre avant le 13 janvier 2017, en distinguant s’il s’agit de consultation ou de centre,
et si elles disposent ou pas d’une spécialisation pédiatrique validée. Vous utiliserez à cette fin les
indications mentionnées à l’annexe 4 « Modalités de recueil des informations relatives à l’annuaire
national des SDC » afin de rassembler ces informations et les transmettre à la DGOS.
2
Le cahier des charges de 2011 distingue les SDC de type « consultation », pluriprofessionnelles et participant au maillage territorial, et
les SDC de types centre, pluridisciplinaires et qui doivent répondrent à des critères supplémentaires.
3
Hors SDC spécialisée : pédiatrique exclusive, odontologique, cancérologique, gériatrique, en CHS, en SSR, en HIA.
4
Le ratio moyen constaté en 2015 du nombre de consultations médicales externes sur les files actives était de 2.4
5
Cette disposition a reçu l’accord de la SFETD. Ses correspondants régionaux pourront être mobilisés afin de vous assister dans la
présente labellisation et le maillage.
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2. Recueil des données d’activité 2016
Afin d’évaluer le niveau des dotations MIG 2017 à attribuer aux SDC retenues à l’issue du présent
appel à candidature et hébergées en établissement MCO, je vous remercie de bien vouloir me faire
parvenir début 2017 les données d’activité suivantes :
–– file active de patients externes 2016 (il s’agit du nombre de patients distincts vus en consultation médicale externe en 2016, un patient revenant plusieurs fois étant comptabilisé une seule
fois en file active) ;
–– nombre de consultations médicales externes réalisées en 2016. Outre les consignes de maillage
qui sont préconisées ci-dessus, le seuil de 500 consultations est requis pour que la SDC soit
labellisée et éligible à un financement MIG.
Je vous rappelle que le fléchage intra-régional des dotations entre SDC est indicatif afin de vous
permettre la réalisation d’arbitrages.
Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir, sous le présent timbre, ces données d’activité
pour l’ensemble de votre région avant le 27 janvier 2017 délai de rigueur pour une attribution des
dotations en première circulaire budgétaire 2017.
Je vous remercie de me tenir informée de toute difficulté rencontrée dans l’interprétation ou la
mise en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
La directrice générale de l’offre de soins,
chargés des affaires sociales,	A.-M. Armenteras de Saxcé
	P. Ricordeau
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ANNEXE 1

CRITÈRES DE CAHIER DES CHARGES
1. L’ensemble des critères et exigences détaillées dans l’instruction du 19 mai 2011 6 restent en
vigueur à l’exception des éléments nouveaux signalés ci-après.
2. Distinction entre centres et consultations 7
Dorénavant les structures douleur chronique (SDC) de type « centre » devront, en plus des critères
spécifiés dans l’instruction ci-dessus, répondre aux conditions cumulatives a et b suivantes :
a) Réaliser au moins une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) par mois (il s’agit de
réunions rassemblant au moins 3 médecins de spécialités différentes et destinées à examiner les
situations les plus complexes y compris les cas adressés par des SDC tierces)
b) ET au moins une des deux conditions :
–– Coordonner ou avoir la responsabilité pédagogique d’un diplôme universitaire clairement
identifié « douleur » (DU, DIU, capacité, DESC/FST 8, UE5) ;
–– Réaliser une activité de recherche, formalisée par des publications référencées dans PubMed.
Un minimum de 3 publications sur les 5 dernières années est requis.
Maillage : au moins une SDC de type « centre » est requise, par région.
3. Structures exclusivement pédiatriques 9
Le médecin responsable de cette SDC doit posséder la double valence proposée en critère 3 de
l’annexe 3 de l’instruction de mai 2011 à savoir :
a) valence douleur
–– DESC médecine de la douleur et médecine palliative ; ou
–– Capacité évaluation et traitement de la douleur
b) ET valence pédiatrique
–– DES de pédiatrie ; ou
–– expérience en médecine de l’enfant et de l’adolescent d’au moins 3 ans 10 temps plein, ou
durée équivalente à temps partiel).
La SDC exclusivement pédiatrique réalise au moins une RCP par mois. Il est recommandé la mise
en place de RCP pédiatriques régionales voire interrégionales, et de RCP mixtes (adulte-pédiatrique)
notamment pour la transition des patients de la pédiatrie vers la médecine d’adulte.
Maillage : au moins une SDC exclusivement pédiatrique est requise, par région.
4. Autres prises en charge pédiatriques
Les structures adultes peuvent accueillir des enfants et adolescents en première intention.
Il est souhaité que ce type de prise en charge soit assuré par des médecins ayant la double
valence douleur et pédiatrie, telle que définie plus haut.
Il est recommandé que tout médecin possédant cette double valence puisse réaliser des permanences pédiatriques au sein de SDC adultes, en s’intégrant dans le contexte pluri-professionnel de
cette SDC d’accueil.

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2011/05/cir_33137.pdf.
Modife l’annexe 4 de l’instruction de 2011.
8
Futures formations spécialisées transversales.
9
Il s’agit des enfants et adolescents de moins de 18 ans.
6

7

10
Cette expérience de 3 ans peut être un travail en tant qu’interne, CCA, assistant, vacataire ou PH dans un service de pédiatrie, ou dans
un autre service accueillant essentiellement des enfants ou adolescents (par exemple pédopsychiatrie, rééducation pédiatrique, anesthésie
pédiatrique).
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5. Maillage territorial
Il ne sera pas financé au titre de la MIG de SDC polyvalente d’activité inférieure à 1 000 consultations médicales externes annuelles (soit moins de 400 patients en file active) lorsque celle-ci est
située à moins d’une heure de transport d’une autre SDC polyvalente 11.
Il sera préféré et financé :
–– soit la mise en place de permanences avancées (accueillies au sein d’autres établissements de
santé ou pôles ou centres de santé ou maisons de santé pluridisciplinaires) comme proposé
dans l’instruction du 16 mai 2011 citée supra ;
–– soit, en zone urbaine, la mutualisation des équipes existantes qui seront à regrouper au sein
d’une SDC polyvalente unique répondant au cahier des charges et cumulant une activité
supérieure à 1 000 consultations médicales externes annuelles (soit plus de 400 patients en file
active).

11

Hors SDC spécialisée de type pédiatrique exclusive, cancérologique, odontologique, gérontologique, implantée en HIA, CHS ou SSR.
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ANNEXE 2

DOSSIER DE CANDIDATURE 2016
Les structures d’étude et de prise en charge de la douleur chronique (SDC) sont labellisées par
les ARS pour 5 ans à compter de janvier 2017. Les candidatures, pour être éligibles, doivent se
conformer aux critères décrits dans le cahier des charges (voir annexe 1).
Le présent dossier de candidature est à remplir par la SDC candidate et à retourner à son ARS de
rattachement.
Critères communs à toutes les SDC
1. La SDC est rattachée à un Établissement de santé public ou privé.
Raison sociale et adresse de l’établissement de santé
de rattachement de la structure, qui reçoit la MIG
FINESS juridique de l’établissement de rattachement
FINESS géographique du site de la structure
Type d’établissement (MCO, SSR, CLCC, CHS…)
2. La SDC a une activité minimale annuelle de 500 consultations médicales externes.
Nombre de consultations médicales externes réalisées
en 2014
Nombre de consultations médicales externes réalisées
en 2015
Si l’un des deux chiffres est inférieur à 500, quelle en
est la cause ?
3. Les locaux de la SDC sont regroupés.
Adresse physique du site de la structure
En cas de sites multiples :
Motif de cette organisation multisite ?
Nombre de sites et adresses des différents sites ?
Quel est l’établissement qui porte administrativement l’ensemble et qui reçoit la MIG ?
4. Une SDC peut assurer une ou des permanences avancées (consultations médicales ou IDE)
au sein d’autres établissements de santé ou pôles ou centres de santé ou maisons de santé pluridisciplinaires. Dans ce cas cette activité s’additionne à son activité principale pour le calcul de son
financement MIG.
Si la SDC organise des permanences avancées elle
fournit pour chacune d’elle :
L’adresse du site
Les horaires de la permanence
La file active correspondant à cette permanence
la SDC fournit à l’ARS copie des conventions passées
avec les sites accueillant les permanences.
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5. Un avenant au CPOM entre l’établissement de santé siège de la SDC et l’ARS a été signé.
Date de signature de l’avenant
La SDC fournit une copie de l’avenant à l’ARS.
6. Un accueil téléphonique via un numéro dédié est assuré par la SDC.
Accueil téléphonique dédié de la structure :
Numéro dédié
Horaires d’ouverture de la SDC
Horaires d’ouverture de l’accueil téléphonique
Décrire les modalités d’accueil téléphonique mises
en place hors des heures d’ouverture de la SDC (répondeur, renvoi vers une SDC tierce…)
7. Pour au moins deux demi-journées par semaine, deux salles de consultations sont disponibles
simultanément sur le même site.
Justification en cas de non-réalisation de cette condition par la SDC ?
8. La SDC est « lisible » dans son ES de rattachement : elle a une activité interne dans son établissement de rattachement.
File active(*) 2015 de patients internes hospitalisés (hors
séjours pour douleur chronique) vus par la SDC
Actions réalisées par la SDC en interne hors prise en
charge (avis, formation, protocoles…)
(*) nombre de patients uniques hospitalisés vus par la SDC en 2015, un patient vu plusieurs fois étant comptabilisé une seule fois
en file active.

9. La SDC est ouverte vers l’extérieur.
Quelles ont été en 2015 les actions d’information/
communication réalisées vers les usagers ou les professionnels de santé notamment de ville ?
Des associations de patients sont-elles en relation avec
la SDC et lesquelles ?
Critères relatifs au personnel
10. Identité du médecin responsable de la SDC.
Nom, prénom
Type de diplôme « douleur » obtenu
Date d’obtention du diplôme
Quantité de demi-journées assignées par le médecin
responsable à sa SDC
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11. Temps cumulé du personnel médical dans la SDC.
Temps médical cumulé (total) consacré à la SDC, en
équivalent-temps plein (ETP)
12. Personnel non médical (PNM) de la SDC
Quantité d’ETP total
consacré à la SDC

Quantité d’ETP formé
douleur

Type de formation(s)
douleur

IDE
Psychologue(*)
Secrétariat
Autre PNM
TOTAL PNM
(*) En l’absence de psychologue le temps de médecin psychiatre peut être mentionné dans le tableau au titre de la prise en charge
psychologique.

Critères relatifs à la prise en charge
13. Accès à une assistante sociale.
Si la SDC ne dispose pas dans son équipe de temps
d’assistante sociale (mentionné dans le tableau 12),
a-t-elle organisé l’accès des patients à une assistante
sociale ?
14. Réunions de synthèse pluri-professionnelles : après bilan complet, une réunion de synthèse
pluri-professionnelle (rassemblant a minima médecin, IDE, psychologue) formalisée et tracée dans
le dossier patient permet de décider d’un projet thérapeutique pour le patient, si sa situation le
nécessite.
Si la situation du patient est examinée à plusieurs reprises successives au cours de différentes
réunions de synthèse, il s’agit de plusieurs cas.
Nombre de cas discutés en réunion de synthèse formalisée en 2015
Comment ces réunions sont-elles formalisées et
tracées ?
15. Réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP). Réservées à l’examen des cas les plus
complexes, les RCP rassemblent au minimum 3 médecins de spécialités différentes, leurs conclusions sont tracées dans le dossier patient. Toute SDC devrait avoir accès à l’avis d’une RCP pour les
situations les plus complexes. Si la situation du patient est examinée à plusieurs reprises successives au cours des sessions de RCP différentes, il s’agit de plusieurs cas.
La SDC réalise t’elle des RCP tracées et formalisées ?
Si oui, nombre de sessions réalisées en 2015
Sinon, la SDC a-t-elle accès aux avis d’une RCP
extérieure ? Organisée par quelle SDC ?
Nombre de cas présentés en RCP en 2015
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16. Accès à des avis médicaux spécialisés : la SDC a-t-elle accès aux avis médicaux suivants,
sont-ils tracés dans le dossier du patient (oui/non) ?
Spécialité :

Avis disponible dans
la SDC

Avis disponible dans
l’établissement

Autre situation

Anesthésiste
Rhumatologue
Neurologue
Psychiatre
Pharmacien
Médecine physique
et de réadaptation
17. Délais d’attente pour une première consultation médicale
Quel est le délai d’attente moyen constaté en 2015 pour
une première consultation médicale pour les nouveaux
patients ?
La SDC a-t-elle mis en place un dispositif « coupe-file »
c’est-à-dire de priorisation des prises en charge pour les
situations urgentes et si oui lequel ?
Critères spécifiques à certaines SDC
18. Polyvalence ou spécialisation
La SDC est-elle polyvalente ou bien spécialisée ?
Si elle est spécialisée, quelle est sa spécialité ?
Quelle est le motif de sa spécialisation ? (hébergement dans un CLCC, un CHS etc.)
19. Pédiatrie 12.
La SDC est-elle spécialisée dans la prise en charge des
enfants et adolescents(*) ?
Si oui et que cette spécialisation est exclusive, quelle
est la formation de son responsable ?
Si non (spécialisation non exclusive) la SDC disposet’elle néanmoins de médecin(s) possédant la double
valence pédiatrie + douleur ?
Si oui, quantité d’ETP consacrée à la SDC et formation du ou des médecin(s) concerné(s)
(*) Il est rappelé (annexe 1) que toutes les SDC peuvent accueillir, en première intention, des enfants et adolescents bien que ces
derniers doivent être si possible pris en charge par un médecin disposant de la double valence.

12

Sont ici concernés, les enfants et adolescents de moins de 18 ans.
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20. Odontologie. Lorsque la structure est dirigée par un chirurgien-dentiste et est spécialisée en
odontologie elle doit être rattachée à une SDC polyvalente et son activité s’additionne à celle de
cette SDC pour le calcul de la MIG.
Coordonnées de la SDC polyvalente de rattachement
Une copie de la convention de rattachement est à
fournir à l’ARS

Critères relatifs à la traçabilité de l’activité
21. Hospitalisation - données d’activité 2015 : hospitalisation pour douleur chronique, y compris
hospitalisations de jour et ambulatoires. Ces données sont disponibles dans le PMSI (GHM douleur
chronique rebelle, unité médicale 61)
Nombre de séjours
Nombre de patients distincts hospitalisés
22. Consultations - données d’activité 2015 : activité de consultation. La file active est le nombre
de patients distincts vus au moins une fois dans l’année. Les consultations de psychiatres ou de
psychologues sont à comptabiliser ensemble pour refléter la prise en charge psychologique.
item

Nombre de consultations médicales
totales

2

Nombre d’actes de soins IDE

3

File active 2015
Dont nombre
patients en 2015

Patients
externes
enfants
< 18 ans

Patients internes
hospitalisés pour un
diagnostic principal
hors douleur
chronique

1

Nombre de consultations IDE

Nombre de consultations psychologiques (psychologues ou psychiatres)

Patients
externes
adultes

4

5
de

nouveaux

6

Mentionner ici le ratio [consultations médicales sur file active] (1/7)
de votre SDC, justifier le cas échéant
l’écart à la moyenne nationale (2.4
en 2015) (*)

7

(*)
Population ou prise en charge particulière, difficulté de relais en ville… L’article L.4130-1 du CSP mentionne : « Les missions du médecin
généraliste de premier recours sont notamment les suivantes : […] 5° bis . Administrer et coordonner les soins visant à soulager la douleur.
En cas de nécessité, le médecin traitant assure le lien avec les structures spécialisées dans la prise en charge de la douleur ; […] »
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Critères relatifs aux SDC de type centre
23. Lits et plateau technique.
La SDC a-t-elle accès à des lits ?
En propre ? Nombre
Mis à disposition ? Nombre
La SDC a-t-elle accès à un plateau technique (explorations fonctionnelles, radiologie interventionnelles, bloc
opératoire…) ?
24. Personnel mis à disposition ou affecté en propre à la SDC. Vous avez déjà déclaré la totalité
des ETP dans les items 11 et 12 (les sommes doivent être identiques).
ETP mis à disposition de la
SDC

ETP propre à la SDC

Personnel médical (cf. 11)
Personnel non médical (cf. 12)
25. Activité d’enseignement universitaire réalisée par le personnel de la SDC.
Indiquer le nombre d’heures par type
DU DIU Capacité

DESC/FST

Dénomination des enseignements

UE5

La SDC
coordonne-t-elle
ou a-t-elle la
responsabilité
pédagogique
d’un ou des
enseignements douleur
parmi la liste
suivante ?
Autres enseignements
auxquels la SDC
participe (sans
les coordonner)
26. Activité d’études et de recherche réalisée par le personnel de la SDC (2011-2015).
Sur 5 ans (2011-2015)

Nombre

Lister jusqu’à 5 publications majeures au format
PubMed

Publications
recensées
dans PubMed ayant pour
co-auteur un ou des personnels de la SDC
Autres publications
notoires
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 195

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

ANNEXE 3

GUIDE D’INTERPRÉTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Principe : Le guide ci-dessous est réservé à l’usage des ARS. Il explicite l’interprétation à donner
aux réponses fournies par les SDC candidates dans leur dossier de candidature. Il précise si le
critère concerné est strictement opposable, ou susceptible d’interprétation par l’ARS. Il respecte la
numérotation des questions du dossier de candidature.
Tableau des critères strictement opposables à la labellisation d’une DCS
Nº

Concerne :

Commentaire :

1

Rattachement à un ES

2

Activité minimale

Sauf absence ponctuelle du médecin

3

Locaux regroupés

Sinon, regroupement à réaliser à terme

5

Avenant au CPOM

6

Accueil téléphonique dédié

7

2 salles de consultation

10

Responsable formé douleur

11

ETP médical total minimal

12

ETP non médical total minimal et formé

13

Accès à une assistante sociale

14

Réalisation de réunions de synthèse

18

Polyvalence

22

Traçabilité de l’activité de consultation

Sauf exceptions mentionnées

1. La SDC est rattachée à un établissement de santé public ou privé.
Critère obligatoire. Il est rappelé qu’actuellement seuls les établissements MCO sous T2A peuvent
bénéficier d’une MIG.
2. La SDC a une activité minimale annuelle de 500 consultations médicales externes
Obligatoire. Toute éventuelle baisse d’activité sous le seuil de 500 consultations n’est acceptable
que si elle correspond à une période d’absence justifiée du médecin responsable de la SDC lorsque
ce médecin est seul (à l’exception d’un remplacement du médecin). Le seuil doit être respecté
l’année suivante, dans le cas contraire la SDC n’est pas labellisable.
Par ailleurs l’instruction préconise des conditions restrictives de maillage pour les SDC dont
l’activité est inférieure à 1 000 consultations annuelles (ou ayant une file active inférieure à
1 000 patients), voir item 22.
3. Les locaux de la SDC sont regroupés.
Obligatoire. La dispersion des locaux ne peut-être qu’exceptionnelle par exemple pour des raisons
historiques, mais le regroupement des locaux doit alors vous être proposé à terme (en effet des
locaux adéquats doivent pouvoir être mis à disposition de la SDC), ce dernier point est à vérifier
par vos soins.
4. Permanences avancées (consultations médicales ou IDE).
Facultatif mais souhaité (voir consignes de maillage, 22). L’ARS devrait être en possession de la
copie des conventions.
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L’adresse des sites des permanences avancées peut être reportée, pour l’information des professionnels de santé de ville, dans l’annuaire national des SDC.
Les activités isolées hors rattachement à une SDC labellisée sont à exclure.
5. Un avenant au CPOM entre l’Établissement de santé siège de la SDC et l’ARS a été signé
Obligatoire, l’ARS doit être en possession de cet avenant lié au versement de la MIG.
6. Un accueil téléphonique via un numéro dédié est assuré par la SDC.
Obligatoire. La permanence téléphonique doit être opérationnelle au moins du lundi au vendredi.
7. Au moins deux demi-journées par semaine, deux salles de consultations sont disponibles sur
le même site.
Opposable dans la mesure où des locaux adéquats doivent être alloués à la SDC.
8. La SDC est « lisible » dans son ES de rattachement, elle a une activité interne dans son établissement de rattachement.
Nécessaire pour les grosses SDC ; facultatif et souhaité pour les SDC plus petites qui n’ont pas
vocation à se substituer au CLUD et doivent préserver d’abord leur activité externe.
9. La SDC est ouverte vers l’extérieur.
Critère important, réponse obligatoire : la SDC, structure spécialisée de recours, devrait faire
connaître ce qu’elle apporte aux autres professionnels de santé et que ne peut pas apporter un
simple regroupement de professionnels du premier recours.
10. Identité du médecin responsable de la SDC.
Obligatoire : unique, le responsable de la SDC est un médecin titulaire soit d’un DESC « médecine
de la douleur et médecine palliative », orientation douleur, soit d’une capacité « évaluation et traitement de la douleur ». Il consacre au moins 3 demi-journées par semaine à la SDC toutes activités
confondues (y compris administrative, enseignement…). Même si son activité concerne également les soins palliatifs, sa part d’activité « douleur chronique » doit être clairement identifiée et
distinguée.
11. Temps médical cumulé dans la SDC.
Opposable : il doit être au total d’au moins 5 demi-journées (soit 0.5 ETP au total)
12. Personnel non médical de la SDC.
Opposable au titre de l’obligation de prise en charge pluri professionnelle de la douleur chronique,
tout écart notoire aux normes ci-après est à proscrire. Le temps cumulé du personnel non-médical
doit être d’au moins 1.5 ETP. L’IDE doit posséder une formation universitaire à la douleur de type
DU/DIU. Cette formation est souhaitée mais non obligatoire pour le ou la psychologue. En l’absence
de psychologue, un temps de psychiatre peut répondre à l’obligation de prise en charge psychologique de la part de la SDC.
13. Accès à une assistante sociale.
Obligatoire, l’accès à une assistante sociale même extérieure à la SDC doit être organisé et prévu.
14. Réunions de synthèse pluri professionnelles.
Obligatoire. Il est essentiel que ces réunions soient formalisées et tracées. Vous pourrez comparer
le nombre de « cas » vus en réunion avec la file active et avec le nombre de nouveaux patients
déclarés par la SDC (item 22).
15. RCP.
Il est souhaitable que toute SDC ait accès aux avis d’une RCP y compris organisée par une autre
SDC. Le nombre de « cas » vus en RCP pourra être comparé avec la file active et avec le nombre de
nouveaux patients déclarés par la SDC (item 22).
–– Pour les centres, la mise en place de sessions de RCP formalisées et tracées est obligatoire et
opposable.
16. Accès à des avis médicaux spécialisés.
La SDC doit organiser la disponibilité des différents avis, elle doit tracer ces avis dans le dossier
patient. L’absence d’un avis spécialisé disponible dans la SDC ou dans l’établissement siège de la
SDC est défavorable quant à la qualité des prises en charge.
–– Pour les centres, la représentation de plusieurs spécialités médicales à l’intérieur même du
personnel médical de la SDC est obligatoire et opposable.
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17. Délai d’attente en première consultation médicale.
Cet élément est documentaire. Le délai moyen d’attente rapporté par le livre blanc 2015 des structures publié par la SFETD mentionne une moyenne de 13 semaines. L’indication d’un délai d’attente
très supérieur peut vous être utile dans l’organisation du maillage des SDC ou de permanences
avancées (renforcement local à envisager). La mise en place d’un dispositif coupe-file est encouragée (pré-consultation IDE, etc.), sans qu’il existe actuellement de recommandation de la SFETD
pour le choix du dispositif (des expérimentations sont en cours).
18. Polyvalence.
Opposable : toutes les SDC doivent être polyvalentes. Les seules exceptions prévues au cahier
des charges de 2011 correspondent aux SDC pédiatriques ou aux SDC hébergées en établissement
de santé spécialisé (cancérologie, rhumatologie, gérontologie).
19. SDC pédiatriques 1.
Toutes les SDC peuvent accueillir en première intention des enfants ou adolescents.
–– Mais pour être labellisée « pédiatrique » la SDC doit compter au moins un médecin possédant la double valence mentionnée en annexe 1 et consacrant un quota d’ETP significatif à la
structure 2.
–– Lorsqu’elle est exclusivement pédiatrique (aucun adulte accueilli) alors le responsable de la
SDC lui-même doit posséder cette double formation.
Seules les SDC dirigées par un tel médecin ou en comptant au moins un dans leur équipe,
peuvent revendiquer dans l’annuaire des structures la mention « pédiatrique » (exclusive ou non,
respectivement – critère opposable).
20. Structures odontologiques.
Opposable : les chirurgiens dentistes ne peuvent pas accéder au DESC « traitement de la douleur »
et ne peuvent donc pas diriger une SDC traditionnelle. Les structures à spécialisation odontologique
doivent par conséquent être rattachées conventionnellement à une SDC traditionnelle polyvalente,
l’ARS doit avoir une copie de cette convention.
21. Activité d’hospitalisation en 2015.
Intérêt documentaire. Certaines SDC ont des difficultés à recenser ces chiffres à partir du PMSI
soit parce qu’elles utilisent des lits mis à disposition (le service mettant les lits à disposition n’utilise
pas le code UM61) soit qu’elles sous-utilisent les GHM dédiés (parfois considérés comme insuffisamment valorisés). Ces chiffres sont par ailleurs demandés dans la SAE.
22. Activité de consultation en 2015.
La traçabilité des consultations médicales adultes, ou enfants de moins de 18 ans, de la file active
et du nombre de nouveaux patients est obligatoire (opposable).
L’activité des IDE se répartit aujourd’hui en SDC entre actes de soins et consultations, cette activité
est en cours de caractérisation.
La qualité de la prise en charge pluri professionnelle peut être reflétée par le rapport du nombre
de prises en charge infirmière (2 + 3) ou psychologique (4) au nombre de prises en charges
médicales (1) : un ratio inférieur à 0,2 dans l’un ou l’autre cas peut dénoter une prise en charge très
majoritairement médicale et donc une pluridisciplinarité insuffisante. Il vous est rappelé que les
questions 14 et 15 mentionnaient le nombre de réunions de synthèse ou de RCP, à comparer avec
la file active et le nombre de nouveaux patients.
Le ratio (7) entre nombre de consultations médicales externes et file active externe était en
moyenne nationale de 2.4 en 2015. Tout écart notable par rapport à cette moyenne (patients vus
seulement une fois dans l’année ou, au contraire, patients revenant fréquemment) devrait être
justifié (respectivement activité d’avis ponctuels sans réelle prise en charge ou au contraire difficultés pour réaliser un relais auprès des praticiens de ville, s’agissant de structures de recours).
Maillage des SDC : il vous est demandé de ne pas labelliser de SDC polyvalente réalisant moins
de 1000 consultations médicales externes (soit file active inférieure à 400 patients) sauf si cette
SDC se situe à plus d’une heure de transport de tout autre SDC polyvalente. Dans le cas contraire,
1
2

Sont considérés les enfants et adolescents de moins de 18 ans
À comparer à la quantité totale d’ETP médical en question 11.
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favoriser la mise en place de permanences avancées ou, en zone urbaine, la mutualisation des
équipes. Les SDC labellisées ne respectant pas cette consigne ne seront pas prises en compte pour
un financement MIG.
23. Lits et plateau technique.
Opposable pour la qualification de centre, tout centre doit avoir accès à l’un et à l’autre.
24. Situation du personnel.
Opposable pour la qualification de centre : tout centre doit avoir une fraction de son personnel
affecté en propre. La somme des colonnes devrait correspondre aux chiffres fournis en 11 et en 12.
25. Activité d’enseignement universitaire
Tout centre doit avoir une activité d’enseignement universitaire et/ou de recherche (critère
opposable).
L’activité d’enseignement exercée par le personnel de la SDC s’entend en tant que coordination
ou responsabilité pédagogique des seuls enseignements universitaires mentionnés. Toute autre
situation (par exemple simple participation à un enseignement universitaire ; autre type d’enseignement…) ne permet pas de satisfaire le présent critère.
26. Activité de recherche.
Tout centre doit avoir une activité d’enseignement universitaire et/ou de recherche (critère
opposable).
Il est demandé pour satisfaire le présent critère, au moins 3 publications référencées dans PubMed
publiées par le personnel de la SDC, sur la période 2011-2015.
Tableau des critères SUPPLÉMENTAIRES strictement opposables
pour la qualification d’une SDC en CENTRE
Nº

Concerne :

Commentaire :

15

Réalisation de RCP

16

Plusieurs spécialités médicales sont représentées

23

Lits et plateau technique à disposition

24

Une partie du personnel est affectée en propre

25

Activité d’enseignement universitaire

Diplômes de la liste

26

ET/OU Activité de recherche

3 publications en 5 ans
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ANNEXE 4

MODALITÉS DE RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES
À L’ANNUAIRE NATIONAL DES SDC
L’annuaire national courant est téléchargeable à partir du site collaboratif dédié, pour lequel
chaque ARS s’est vue attribuer au moins un accès 1, à l’adresse :
https://ector.sante.gouv.fr/SSPCDC/Rfrences/Forms/AllItems.aspx
Les SDC y sont classées par ordre alphabétique des régions puis par code postal d’établissement
géographique. Merci de n’actualiser que les données de votre propre région en pratiquant comme
suit :
1. Télécharger la totalité du document Excel à partir du site collaboratif et sauvegardez-le sous le
nom de votre région
2. Supprimez dans ce nouveau document les lignes correspondant aux régions tierces. Conservez
les en-têtes de colonnes
3. Porter vos modifications sur ce document régionalisé : SDC dé-labellisées, SDC nouvelles,
modification des coordonnées…
4. Retournez-le une fois actualisé à la DGOS.
5. Attention : merci de signaler les CELLULES que vous aurez modifiées EN LES COLORANT
(laissez incolores les cellules non modifiées). Seules les modifications ainsi signalées seront prises
en compte. Cette disposition permet de limiter les erreurs de mise à jour de l’annuaire national
publié.
Précisions :
–– colonne E, le numéro FINESS géographique est celui du site géographique où le patient devra
effectivement se rendre à son rendez-vous ;
–– colonne J : nom du médecin responsable (il est unique) ;
–– coordonnées téléphoniques et e-mail de la SDC en colonnes K et L : la mise en place d’un
accueil téléphonique dédié est obligatoire pour toutes les SDC ;
–– colonne M : mention de la spécificité pédiatrique soit exclusive (le responsable de la structure
possède la double valence indiquée en annexe 1) soit mixte pédiatrique-adulte (il existe dans
la structure au moins un médecin disposant de la double valence indiquée en annexe 1, qui
consacre un quota d’ETP significatif à la structure.)
–– les colonnes Q et R sont destinées à recueillir les données d’activité 2016 si vous les avez déjà.
Une fois actualisées, les données relatives à votre région sont à retourner au format tableur
(Excel, proscrire le format pdf) au plus tard le vendredi 13 janvier 2017 à l’adresse :
mikael.lemoal@sante.gouv.fr

1

Merci de faire parvenir si nécessaire une nouvelle demande d’accès à l’adresse mail indiquée en bas de page.
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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
_

Bureau systèmes d’information
des acteurs de l’offre de soins (PF5)
_

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

Bureau des plateaux techniques
et des prises en charge hospitalières
aiguës (R3)
_

Instruction no DGOS/PF5/R3/2016/149 du 12 mai 2016relative au déploiement
de la transmission d’images numérisées pour la transplantation d’organes
NOR : AFSH1612591J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 29 avril 2016. – Visa CNP 2016-67.
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 précise les modalités de mise en œuvre de la transmission d’images
relatives à la transplantation d’organes.
Mots clés : greffe d’organe – greffons – prélèvement multi-organes – transfert d’images – transplantation – organisation des soins.
Références :
Code de la santé publique : articles L. 1234-2, L. 1234-3-1, L. 1423-7, L. 1434-10, L. 6122-1, R. 6123-75
à R. 6123-81 ; D. 6124-64 à D. 6124-90 ;
Arrêté du 21 janvier 2011 modifiant l’arrêté du 6 novembre 1996 modifié portant homologation
des règles de répartition et d’attribution des greffons prélevés sur une personne décédée en
vue de transplantation d’organes ;
Arrêté du 29 octobre 2015 portant sur l’homologation des règles de bonnes pratiques au prélèvement d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée ;
Instruction nº DGOS/R3/2013/299 du 12 juillet 2013 relative aux schémas interrégionaux d’organisation des soins des activités de greffes d’organes et de greffes de cellules hématopoïétiques.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des établissements accompagnés en première circulaire budgétaire 2016.
Annexe 2. – Courriers d’information aux établissements autorisés à la greffe et aux prélèvements multi-organes (DGOS/ABM).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Cette instruction vise à présenter les modalités de mise en œuvre de la transmission d’images
numérisées appliquée à la transplantation d’organes.
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1. Les enjeux d’un réseau d’images numérisées pour la transplantation d’organes
La transplantation d’organe est, pour certains patients, le meilleur traitement de la défaillance
terminale d’organe. Malgré une augmentation du nombre de greffes (+ 30 % en 10 ans), le besoin
en greffe d’organe continue d’augmenter 1. En effet, on observe, d’une part, une augmentation de
la prévalence des maladies chroniques et donc du nombre de personnes souffrant d’une défaillance d’organes, et, d’autre part, un élargissement des indications de greffe, notamment pour des
patients plus âgés. Pour répondre à cette demande croissante de greffe, ainsi que le préconise la
Haute Autorité de santé, il convient de développer les prélèvements d’organe sous toutes leurs
formes, donneurs vivants et donneurs décédés. Il s’agit d’une priorité ministérielle, la disponibilité
d’un greffon conditionnant l’accès à la greffe.
Ainsi, le prélèvement sur donneur décédé doit continuer à se développer, et, pour ce faire, inclure
les donneurs dits « à critères élargis » 2, plus âgés et plus à risque de comorbidités au moment du
décès. Dans ce contexte, l’évaluation de l’organe avant toute greffe est essentielle afin de maintenir
la qualité du résultat de la greffe et la survie des patients greffés. Ce processus comporte deux
étapes déterminantes :
–– l’évaluation des organes des donneurs potentiels dans les établissements de santé autorisés
au prélèvement multi-organe ;
–– la proposition de greffons aux équipes de greffe, effectuée par le pôle national de répartition
des greffons de l’Agence de la biomédecine (ABM), selon des règles définies réglementairement au plan national.
Ainsi, l’évaluation des donneurs potentiels nécessite le recueil de données cliniques et la réalisation d’examens complémentaires, notamment biologiques pour apprécier la compatibilité cellulaire
donneur/receveur. L’ensemble de ces informations, préalablement anonymisées, est transmis via
un système d’information spécifique mis en œuvre par l’ABM (dénommé Cristal).
Toutefois, ces données ont besoin d’être complétées par une exploration radiologique afin
d’apprécier plus précisément l’état de l’organe et ses particularités anatomiques. Or, actuellement,
en l’absence de possibilité de transmettre les images obtenues entre les sites de prélèvement et les
équipes de greffe, la visualisation de ces examens ne participe pas à la prise de décision de l’équipe
de greffe.
Cette situation entraîne :
–– le déplacement hors de sa région ou de son inter-région d’une équipe chirurgicale hautement
spécialisée quand l’organe, après examen sur place, ne peut finalement pas être greffé, ce qui
génère la mobilisation de ressources humaines rares et des coûts de transport inutiles ;
–– des refus d’organes « limites » alors que ceux-ci auraient pu être finalement greffés, les chirurgiens de la greffe décidant de ne pas se déplacer, en l’absence de données d’imagerie permettant une évaluation suffisante ;
–– un allongement de la procédure (évaluation de l’organe et son attribution) pouvant éventuellement comporter des risques de pertes du greffon du fait de l’accroissement du temps
d’ischémie froide de l’organe.
La mise en place d’un système sécurisé de transmission des images du donneur permettrait
d’optimiser le processus d’attribution du greffon au receveur en :
–– améliorant le processus de décision d’acceptation du greffon via une évaluation plus performante et plus rapide des greffons ;
–– réduisant la durée d’attribution du greffon d’où un gain de temps et d’efficience à toutes les
étapes du processus de transplantation (réanimation des organes du donneur, prélèvement et
greffes des différents organes prélevés).
En réduisant les risques de perte de greffons, la transmission d’images rendrait éligibles à la
transplantation davantage d’organes, favorisant, ainsi, le développement de la greffe.
Cette action permettrait d’améliorer l’efficience de l’organisation du prélèvement, en diminuant
les déplacements inutiles. À terme, la transmission d’images contribuera à rendre possible une
nouvelle organisation du prélèvement 3 fondée sur le principe de la séparation de la fonction de
prélèvement de celle de greffe, le prélèvement pouvant être confié, par délégation, à une équipe
chirurgicale dédiée prélevant pour le compte d’une équipe chirurgicale de greffe. Si d’autres condiPlus de 550 décès par an sont observés parmi les patients inscrits en liste nationale d’attente de greffe.
Les dons d’organes issus de donneurs décédés relativement jeunes ont tendance à diminuer du fait du recul des décès par accidents
de la voie publique ou par pathologies cardiovasculaires, ceci grâce à la mise en œuvre de politiques de prévention efficaces, ce dont on
ne peut que se réjouir.
3
Réflexions débutées en 2014 dans le cadre d’un groupe de travail national piloté par la DGOS en partenariat avec l’ABM et réunissant
l’ensemble des sociétés savantes, les associations concernées, la HAS ainsi que 3 ARS.
1
2
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tions doivent aussi être réunies pour parvenir à terme à ces évolutions organisationnelles (formation et mobilisation des acteurs, organisation adaptée de la permanence des soins, organisation
sécurisée des transports de l’organe voyageant seul…), le transfert d’images constitue un prérequis
indispensable.
C’est pourquoi, il a été décidé, en partenariat avec l’ABM, de mettre en œuvre et de financer un
programme intitulé « Cristal Image » permettant le partage sécurisé des données d’imagerie entre
les sites de prélèvement et les équipes de greffe ayant vocation à améliorer l’évaluation à distance
des organes à prélever.
2. Les principes de fonctionnement du réseau Cristal Image
L’ABM met à la disposition des professionnels de la greffe les images des organes du donneur,
de manière anonymisée et sécurisée, lors du processus d’attribution des greffons. Les images
produites par les établissements préleveurs sont associées au dossier du donneur dans le système
d’information Cristal de l’ABM, puis visualisables par les professionnels de la greffe. La consultation des images est réalisée au même titre que l’ensemble des informations médicales du dossier
informatisé du même nom.
Ce partage d’images s’appuie sur un dispositif technique assuré par l’ABM composé de deux
éléments :
–– une plateforme centrale de stockage et de partage des images située à l’ABM et associée au
système d’information Cristal, afin de garantir la transmission d’images de manière sécurisée,
anonymisée, fiable, en même temps que les données du dossier du donneur, aux professionnels de santé identifiés pour recevoir les images (service de régulation et d’appui de l’ABM,
équipes de greffe) ;
–– une passerelle informatique installée au sein de chaque établissement de santé et destinée à
permettre la liaison entre le système d’information de l’établissement et la plateforme centrale
de stockage et partage des images de l’ABM.
3. Les modalités de déploiement de la transmission d’images
pour la transplantation d’organes
Les établissements de santé autorisés à la greffe d’organe et les établissements autorisés au
prélèvement multi-organes devront se raccorder, sur chacun de leur site géographique, au dispositif technique de l’ABM.
Selon les cas, il conviendra que vous veilliez à ce que :
–– les établissements déjà équipés se raccordent au dispositif de l’ABM et réalisent une vérification de conformité (et le cas échéant réalisent une mise à jour de leur équipement) ;
–– les établissements n’étant pas raccordés au dispositif de l’ABM s’équipent des moyens de
raccordement nécessaires au sein de chaque site géographique.
Les établissements de santé devront, en outre, se raccorder au dispositif technique de l’ABM afin
de garantir l’ouverture du service de transmission d’images à échéance du 30 septembre 2016.
a) Modalités d’organisation
L’ABM assure le déploiement de la transmission d’images pour la transplantation d’organes et
est accompagnée par le Groupement de coopération sanitaire pour le développement des systèmes
d’information partagés en santé en Île-de-France (GCS SESAN).
Tous les établissements autorisés à la greffe et/ou au prélèvement doivent, par conséquent, se
raccorder au dispositif centralisé « Cristal Image » de l’ABM sur chacun de leur site géographique.
Les établissements autorisés aux prélèvements auront à transmettre les images réalisées sur
leur(s) site(s) au système d’information « Cristal Image » de l’ABM. Pour cela, ces établissements
raccorderont leur système d’information d’imagerie, PACS (système d’archivage et de transmission
d’images) ou autres modalités d’imagerie, au système d’information « Cristal Image » de l’ABM via
la passerelle installée sur leur site. Dans le cas où l’établissement n’a pas de système d’information
d’imagerie, il raccordera directement la ou les modalités de gestion d’imagerie à la passerelle. Il
reviendra aux établissements autorisés à la greffe de s’assurer que la visualisation d’images par les
équipes médicales de greffe, soit possible 24/24.
La transmission opérationnelle des images sera sous la responsabilité de l’équipe de coordination
hospitalière de prélèvement d’organe et tissu (CHPOT) des établissements sites de prélèvement.
Une équipe dédiée à ce projet sera mise en place par l’ABM avec l’aide du GCS SESAN. Au
préalable les services de régulation et d’appui de l’ABM, déployés en régions et correspondants
habituels des CHPOT auront été formés.
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b) Modalités de déploiement
Afin de maintenir l’équité du processus d’attribution des greffons, tous les établissements, pour
un organe donné, devront être prêts (c’est-à-dire raccordés) en même temps au dispositif de l’ABM.
L’ouverture du service de transmission d’images pour la transplantation débutera en octobre 2016.
Le calendrier d’accès au service est le suivant :
4e trimestre 2016 :
–– les établissements autorisés à la greffe thoracique (greffe cardiaque et/ou greffe pulmonaire
ou cœur-poumon) ;
–– les établissements préleveurs effectuant au moins 5 prélèvements par an ;
1er semestre 2017 :
–– les établissements autorisés à la greffe hépatique ;
–– puis les établissements autorisés à la greffe rénale ;
–– et enfin les établissements préleveurs effectuant moins de 5 prélèvements par an.
La transmission opérationnelle des images se fera après la validation de l’ensemble du dispositif
technique par l’ABM.
c) Modalités de formation
La formation au sein des établissements se fera en plusieurs phases :
1re phase : la sensibilisation par l’envoi électronique (ABM) d’un mode d’emploi à toutes les
CHPOT, suivi d’une formation en présentiel d’une durée de 1 heure, par l’équipe projet dédiée ;
2e phase : concernant les équipes de greffe, la formation à la visualisation des images sera effectuée par l’envoi électronique d’un mode opératoire (nouvelle fonctionnalité Cristal), et répétée au
besoin par le Pôle national de répartition des greffons (PNRG) lors des propositions de greffon ;
3e phase : la formation des services d’information hospitaliers à l’utilisation et à la maintenance
des passerelles, effectuée soit lors de l’installation, soit lors de la mise à jour.
Après ces étapes de formation, les services de régulation et d’appui de l’ABM resteront en soutien
des coordinations et pourront intervenir en cas de difficulté lors de la régulation quotidienne (24/24).
En complément, des actions de communication seront effectuées par l’ABM auprès des CHPOT :
lors de journées annuelles de formation (FCHP, juin 2016) et réunions régionales des réseaux de
CHPOT qui se tiendront au cours de l’année 2016.
d) Modalités d’accompagnement
Un état des lieux des équipements a été réalisé fin 2015. Il est donc prévu pour les établissements
de santé autorisés à la greffe d’organe et les établissements autorisés au prélèvement ne disposant
pas des moyens pour se raccorder au dispositif « Cristal Image », un accompagnement en première
circulaire budgétaire 2016. La liste des établissements concernés est présentée en annexe 1.
Tous les établissements de santé autorisés à la greffe d’organe et au prélèvement multi-organes
recevront un courrier d’information cosigné de la DGOS et de l’ABM. Ce courrier d’information est
de deux types : un courrier destiné aux établissements déjà équipés pour se raccorder au dispositif
de l’ABM, les invitant à procéder à une mise à jour de leur équipement ; et un courrier destiné aux
établissements devant s’équiper pour se raccorder au dispositif de l’ABM (annexe 2).
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services notamment ceux en charge de l’offre de soins et des systèmes d’information.
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre, en prenant contact, le cas échéant, avec le Bureau des systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (dgos-PF5@sante.gouv.fr) et les services de l’Agence de la biomédecine
(olivier.huot@biomedecine.fr ; helene.logerot@biomedecine.fr).
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras de Saxcé
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ANNEXE 1
LISTE 1
DES
ÉTABLISSEMENTS
ACCOMPAGNÉS
Annexe
: Liste
des établissements
accompagnés
EN PREMIÈRE
CIRCULAIRE
BUDGÉTAIRE
en première circulaire budgétaire 2016 2016

Les établissements accompagnés en première circulaire budgétaire 2016 par région :
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
HOPITAUX CIVILS DE COLMAR
GRPE HOSP REGION MULHOUSE & SUD ALSACE
CH DE CHARLEVILLE MEZIERES
CENTRE HOSPITALIER DE TROYES
CENTRE HOSPITALIER DE CHALONS
CHU REIMS
CH VERDUN
CHR METZ-THIONVILLE
CENTRE HOSPITALIER ROBERT PAX
CHI EMILE DURKHEIM EPINAL
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes
CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX
CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
CENTRE HOSPITALIER DE DAX
CENTRE HOSPITALIER DE MONT DE MARSAN
CENTRE HOSPITALIER D'AGEN
CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE
CENTRE HOSPITALIER DE PAU
CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE
C H U DE LIMOGES
Auvergne - Rhône-Alpes
CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON
CENTRE HOSPITALIER MOULINS YZEURE
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
CENTRE HOSPITALIER DU PUY
CH UNIVERSITAIRE Clermont-Ferrand
CH VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
CLINIQUE DU TONKIN
Bourgogne - Franche-Comté
CHU DIJON
C.H. DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS
CH W MOREY CHALON S SAONE
CH LES CHANAUX MACON
CH AUXERRE
CHU BESANCON
CH BELFORT - MONTBELIARD
Corse
CENTRE HOSPITALIER D'AJACCIO
CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA
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Languedoc-Roussillon - M idi-Pyrénées
CENTRE HOSPITALIER CARCASSONNE
CHU NIMES
CENTRE HOSPITALIER BEZIERS
CHU MONTPELLIER
C H PERPIGNAN
CTRE HOSP INTERCOM DU VAL D'ARIEGE
CH DE RODEZ HOPITAL JACQUES PUEL
CENTRE HOSPITALIER D'AUCH
CENTRE HOSPITALIER DE BIGORRE
CENTRE HOSPITALIER JEAN ROUGIER CAHORS
CENTRE HOSPITALIER D'ALBI
HOPITAL DU PAYS D'AUTAN
CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN
Nord-Pas-de-Calais - Picardie
CH ARMENTIERES
CH CAMBRAI
CH DOUAI
CH DUNKERQUE
CHR LILLE
CH DE SAMBRE AVESNOIS
C.H DE ROUBAIX
CH DE VALENCIENNES
CH BOULOGNE-SUR-MER
CH CALAIS
CH DR.SCHAFFNER DE LENS
CH DE LAON
CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE
GHPSO
CHU AMIENS
Normandie
CHRU - CAEN
CH LE HAVRE
CHU ROUEN
Provence-Alpes-Côte d'Azur
CH D'ANTIBES JUAN LES PINS
CH PIERRE NOUVEAU CANNES
CTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE
HOPITAL LENVAL
CHI AIX PERTUIS
APHM
HOPITAL PRIVE CLAIRVAL
HOPITAL SAINT JOSEPH
CHI DES ALPES DU SUD
CH DE LA DRACENIE DE DRAGUIGNAN
CHI DE FREJUS SAINT RAPHAEL
CHI TOULON LA SEYNE SUR MER
CH D'AVIGNON HENRI DUFFAUT
Océan Indien
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL REUNION
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ANNEXE 2
COURRIERS D’INFORMATION AUX ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS
À LA GREFFE ET AUX PRÉLÈVEMENTS MULTI-ORGANES (DGOS/ABM)

Annexe 2 : Courriers d’information aux établissements
autorisés à la greffe et aux prélèvements multi-organes
(DGOS/ABM)

Direction médicale et
scientifique
de l’Agence de la
biomédecine

Direction générale de l’offre
de soins

Pôle Organisation et Financement
des Activités de Soins

Bureau systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (PF5)

Dr Hélène LOGEROT
Tél. : 01 55 93 69 40
helene.logerot@biomedecine.fr

Franck JOLIVALDT, Mary LATOUILLE
Tél. : 01 40 56 78 84
franck.jolivaldt@sante.gouv.fr
mary.latouille@sante.gouv.fr

Pôle National de Répartition
des Greffons
Dr Olivier HUOT
Tél. : 01 49 46 50 70
olivier.huot@biomedecine.fr
Réf. : HLP/MDR/20160315

Bureau des plateaux techniques et des
prises en charge hospitalières aiguës (R3)
Dr Lydia VALDES, Catherine LAROSE,
Sophie TEIXEIRA
Tél. : 01 40 56 53 07
lydia.valdes@sante.gouv.fr

La directrice générale de l’offre de soins,
La directrice générale de l’Agence de la
biomédecine
à
Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux de CHU autorisés à la greffe
d’organe ;
Mesdames et Messieurs les directeurs
de CH autorisés au prélèvement multiorganes.

Paris, le
Objet : Raccordement au système « Cristal Image » pour la transmission d’images numérisées dans le
cadre de la transplantation d’organes.
Courrier en lien avec INSTRUCTION N° DGOS/PF5/R3/2016/149 du 12 mai 2016 relative au
déploiement de la transmission d’images numérisées pour la transplantation d’organes

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs,
Le projet « Cristal Image » de transmission sécurisée et de visualisation d’images anonymisées entre les
établissements autorisés au prélèvement et les équipes de greffe est conduit par l’Agence de la biomédecine
(ABM). Il a été élaboré en concertation avec les professionnels de santé concernés, et accompagné par la
Direction Générale de l’Offre de Soins.
Son objectif principal est de permettre aux équipes de greffe de prendre une décision documentée lorsqu’une
proposition de greffon leur est faite par l’ABM pour un patient identifié en liste nationale d’attente de greffe
(selon les règles nationales d’attribution des greffons).
La télétransmission des images doit en effet apporter une réduction du temps de réponse des équipes de
greffe (les délais légaux sont de 20 minutes pour les organes vitaux et d’une heure pour le rein). Les autres
bénéfices attendus sont d’optimiser la programmation des blocs opératoires, d’augmenter le nombre
d’organes prélevés par donneur, de diminuer les causes de non prélèvements, et également d’éviter les
déplacements inappropriés d’équipes de prélèvement et/ou de greffe (meilleure maîtrise des risques et des
coûts humains et logistiques).
Concernant la mise en œuvre de ce projet : les centres autorisés au prélèvement et les centres greffeurs
doivent se raccorder au système d’information « Cristal Image ».
A notre connaissance, votre établissement est déjà équipé de la passerelle permettant le raccordement à
« Cristal Image ». Il convient donc de prévoir d’effectuer une mise à jour de cet équipement informatique.
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De par sa nature, le déploiement coordonné et dans les délais de ce projet est un point sensible puisque
tous les établissements doivent être prêts en même temps, pour un organe donné, afin de maintenir la
cohérence d’ensemble et l’équité du processus d’attribution des greffons. Il vous est donc demandé de
procéder à cette mise à jour au plus tard pour le 30 septembre 2016. A cet effet, il est prévu un soutien à
la mise en œuvre puis une formation qui seront effectués par une équipe dédiée pilotée par l’ABM avec
l’aide du GCS SESAN. Vous pouvez d’ores et déjà contacter les personnes chargées du dossier à l’ABM.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et pour votre implication dans le processus
du prélèvement et de la greffe, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et
directeurs, en l’assurance de notre sincère considération.

Anne-Marie Armanteras-De Saxcé

Directrice générale de l’offre de soins

Anne Courrèges

Directrice générale de l’Agence de la biomédecine

Annexes : Instruction DGOS, Cartographie.
Copie : Mesdames et Messieurs les chefs de service de greffe
Mesdames et Messieurs les responsables de la coordination hospitalière de prélèvement
d’organes et de tissus
Mesdames et Messieurs les directeurs des systèmes d’information
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Direction médicale et
scientifique
de l’Agence de la
biomédecine

Direction générale de l’offre
de soins

Pôle Organisation et Financement
des Activités de Soins

Bureau systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (PF5)

Dr Hélène LOGEROT
Tél. : 01 55 93 69 40
helene.logerot@biomedecine.fr

Franck JOLIVALDT, Mary LATOUILLE
Tél. : 01 40 56 78 84
franck.jolivaldt@sante.gouv.fr
mary.latouille@sante.gouv.fr

Pôle National de Répartition
des Greffons
Dr Olivier HUOT
Tél. : 01 49 46 50 70
olivier.huot@biomedecine.fr

Bureau des plateaux techniques et des
prises en charge hospitalières aiguës (R3)
Dr Lydia VALDES, Catherine LAROSE,
Sophie TEIXEIRA
Tél. : 01 40 56 53 07
lydia.valdes@sante.gouv.fr

La directrice générale de l’offre de soins
La directrice générale de l’Agence de la
biomédecine
à
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
de CHU autorisés à la greffe d’organe
Mesdames et Messieurs les directeurs
de CH autorisés au prélèvement multi-organes

Réf. : HLP/MDR/20160315

Paris, le

Objet : Equipement et raccordement au système « Cristal Image » pour la transmission d’images
numérisées dans le cadre de la transplantation d’organes.
Courrier en lien avec INSTRUCTION N° DGOS/PF5/R3/2016/149 du 12 mai 2016 relative au
déploiement de la transmission d’images numérisées pour la transplantation d’organes

Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs,
Le projet « Cristal Image » de transmission sécurisée et de visualisation d’images anonymisées entre les
établissements autorisés au prélèvement et les équipes de greffe est conduit par l’Agence de la
biomédecine (ABM). Il a été élaboré en concertation avec les professionnels de santé concernés, et
accompagné par la Direction Générale de l’Offre de Soins.
Son objectif principal est de permettre aux équipes de greffe de prendre une décision documentée
lorsqu’une proposition de greffon leur est faite par l’ABM pour un patient identifié en liste nationale d’attente
de greffe (selon les règles nationales d’attribution des greffons).
La télétransmission des images doit en effet apporter une réduction du temps de réponse des équipes de
greffe (les délais légaux sont de 20 minutes pour les organes vitaux et d’une heure pour le rein). Les autres
bénéfices attendus sont d’optimiser la programmation des blocs opératoires, d’augmenter le nombre
d’organes prélevés par donneur, de diminuer les causes de non prélèvements, et également d’éviter les
déplacements inappropriés d’équipes de prélèvement et/ou de greffe (meilleure maîtrise des risques et des
coûts humains et logistiques).
Concernant la mise en œuvre de ce projet : les centres autorisés au prélèvement et les centres greffeurs
doivent se raccorder au système d’information « Cristal Image ».
A notre connaissance, votre établissement n’est pas équipé de la passerelle permettant le raccordement à
« Cristal Image ». Il convient donc de prévoir l’acquisition et la mise en place de cet équipement informatique
pour chacun de vos sites géographiques. A cet effet et eu égard aux enjeux de santé publique associés, la
DGOS vous a délégué en 1ère circulaire budgétaire 2016 la dotation correspondante à cet investissement
(10.000€ par site géographique).
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De par sa nature, le déploiement coordonné et dans les délais de ce projet est un point sensible puisque tous
les établissements doivent être prêts en même temps, pour un organe donné, afin de maintenir la cohérence
d’ensemble et l’équité du processus d’attribution des greffons. Il vous est donc demandé de vous équiper au
plus tard pour le 30 septembre 2016. A cet effet, il est prévu un soutien à la mise en œuvre puis une
formation qui seront effectués par une équipe dédiée pilotée par l’ABM avec l’aide du GCS SESAN. Vous
pouvez d’ores et déjà contacter les personnes chargées du dossier à l’ABM.
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce courrier et pour votre implication dans le processus du
prélèvement et de la greffe, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et
directeurs, en l’assurance de notre sincère considération.

Anne-Marie Armanteras-De Saxcé

Directrice générale de l’offre de soins

Anne Courrèges

Directrice générale de l’Agence de la biomédecine

Annexes : Instruction DGOS, Cartographie.
Copie : Mesdames et Messieurs les chefs de service de greffe
Mesdames et Messieurs les responsables de la coordination hospitalière de prélèvement d’organes et
de tissus
Mesdames et Messieurs les directeurs des systèmes d’information
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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 qualité et sécurité des soins
(PF2)
_

Note d’information no DGOS/PF2/2016/164 du 24 mai 2016relative aux points critiques récurrents
et à la mise en œuvre, pour l’activité de chirurgie ambulatoire, de la politique d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité des soins et de gestion des risques en établissement
de santé
NOR : AFSH1613845N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 13 mai 2016. – Nº 38.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : la présente note d’information propose aux établissements de santé des fiches relatives
aux points critiques récurrents et à la mise en œuvre, pour l’activité de chirurgie ambulatoire,
de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de gestion des
risques en établissement de santé.
Mots clés : établissement de santé – chirurgie ambulatoire – qualité et sécurité des soins – gestion
des risques – amélioration continue – points critiques.
Références :
Loi de modernisation de notre système de santé, article 95 ;
Articles L. 6111-2, L. 6113-3, L. 6144-1 et L. 6161-2 du code de la santé publique (CSP) ;
Articles R. 6121-4 et D. 6124-301 à D. 6124-305 du CSP relatifs aux conditions techniques de
fonctionnement des structures de soin alternatives à l’hospitalisation ;
Articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du CSP relatifs aux conditions techniques de fonctionnement
en anesthésie ;
Instruction no DGOS/R3/2015/296 du 28 septembre 2015 relative aux objectifs et orientations
stratégiques du programme national de développement de la chirurgie ambulatoire pour la
période 2015-2020.
Annexes :
Annexe 1. – Fiche 1 : Éléments critiques récurrents identifiés au cours du processus de prise en
charge en chirurgie ambulatoire.
Annexe 2. – Fiche 2 : Déclinaison de la politique et du programme institutionnels d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de gestion des risques,
en UCA.
Annexe 3. – Fiche 3 : Mise en œuvre en UCA du programme d’actions de l’établissement pour
l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et la gestion des
risques.
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Annexe 4. – Fiche 4 : Types de situations à risque intervenant lors des prises en charge en CA.
Annexe 5. – Fiche 5 : Exemple d’indicateurs mobilisables pour la constitution d’un tableau de
bord en chirurgie ambulatoire.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le développement de la chirurgie ambulatoire (CA) en susbstitution à l’hospitalisation complète
fait l’objet, dans le cadre du « virage ambulatoire » prévu par la Stratégie nationale de santé, d’un
programme d’actions pluriannuel piloté par la DGOS.
Sur la base des propositions du rapport IGF-IGAS de 2014 1, un programme national de développement pour les années 2015-2020 a été publié dans l’instruction du 28 septembre 2015. Il définit
les objectifs et les orientations nationales ainsi que les actions à déployer en région.
La présente note d’information propose un guide sous forme de 5 fiches et destiné à éclairer les
établissements de santé publics et privés dans la mise en œuvre de leurs obligations de gestion
des risques associés aux soins et d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins 2,
dans le domaine de la CA. En effet, s’il est démontré que sa mise en œuvre ne génère aucun risque
supplémentaire pour le patient, la prise en charge ambulatoire de moins de 12 heures présente des
contraintes organisationnelles, et donc des points de vigilance, spécifiques.
À cette fin, le guide :
–– Liste en fiche 1 les principaux points critiques récurrents identifiés au cours du processus
que constitue le parcours du patient en CA, incluant les étapes d’amont et d’aval de l’UCA.
Ils sont reliés, dans un tableau récapitulatif, aux séquences identifiées dans le document HAS
« patient-traceur » appliqué à la CA ;
–– Propose en fiche 2 des modalités de déclinaison en UCA de la politique et du programme
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de gestion des risques de
l’établissement et en fiche 3 des éléments de sa mise en œuvre ;
–– Rappelle en fiche 4 les principaux facteurs de risque identifiés en UCA ;
–– Liste en fiche 5 des exemples d’indicateurs mobilisables pour la constitution d’un tableau de
bord.
Par ailleurs ce guide cite et s’appuie sur les dispositions réglementaires et les recommandations
existantes :
–– Conditions techniques de fonctionnement applicables aux structures de soins alternatives à
l’hospitalisation dont relèvent les UCA ;
–– Dispositions du code de la santé publique relatives à la pratique de l’anesthésie ;
–– Publications de la HAS concernant le management de la qualité et la gestion des risques
(guides méthodologiques, mention dans la certification des établissements) ;
–– Travaux engagés en commun par la HAS et l’ANAP depuis 2011 3 et destinés à sécuriser les
prises en charge en CA.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette note d’information et de ses annexes à
vos services ainsi qu’aux établissements ou opérateurs concernés.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armenteras de Saxcé

Perspectives du développement de la chirurgie ambulatoire en France, Juillet 2014
Article L. 6112-2 du code de la santé publique
3
Selon 6 axes de travail (axe 1 : socle de connaissances, axe 2 : patient et son éligibilité, axe 3 : dimension organisationnelle, axe 4 :
dimension économique, axe 5 : indicateurs, axe 6 : certification et accréditation)
1
2
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ANNEXE 1

FICHE 1. – ÉLÉMENTS CRITIQUES 4 RÉCURRENTS IDENTIFIÉS AU COURS DU PROCESSUS
DE PRISE EN CHARGE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE
La prise en charge d’un patient en chirurgie ambulatoire (CA) correspond à un processus 5 clinique
et organisationnel rigoureux. Il associe un parcours de soins formalisé, incluant les étapes pré et
post-opératoires, à des processus supports (ressources humaines, matérielles, logistiques…).
L’objet de la présente fiche est de répertorier les principaux points critiques cliniques ou organisationnels identifiés comme récurrents lors de ce processus par les professionnels de santé et les
patients consultés, et de rappeler les dispositions qui permettent de limiter les risques associés.
La présente fiche n’a pas vocation à être exhaustive et ne se substitue pas à la liste des étapes
organisationnelles à investiguer rassemblées dans les grilles publiées par la HAS 6 pour la méthode
du patient traceur utilisée pour la certification des établissements et indiquées dans d’autres travaux
communs ANAP-HAS.
1. Consultations pré-opératoires
i. Valider l’éligibilité du patient
L’éligibilité du patient à l’acte prévu en chirurgie ambulatoire 7 est fondée sur une évaluation au
cas par cas tenant compte de l’évaluation du rapport bénéfice/risque pour le patient et du niveau
de maturité de la structure : l’expérience de l’équipe de soins, les ressources disponibles et l’organisation mise en place.
L’éligibilité du patient à l’acte prévu en chirurgie ambulatoire est déterminée selon (1) les recommandations existantes 8, (2) le niveau de maturité de la structure, l’expérience de l’équipe de soins,
les ressources disponibles et l’organisation mise en place et (3) une évaluation au cas par cas qui
tient compte de l’évaluation du rapport bénéfice/risque pour le patient. Cette évaluation est réalisée
par le binôme médecin anesthésiste-chirurgien lors des consultations préopératoires.
Au-delà de l’état clinique du patient la décision d’éligibilité tient compte de son contexte social
et environnemental et de la distance entre l’unité de chirurgie ambulatoire (UCA) et le domicile, du
temps de trajet entre le domicile et l’Établissement de santé le plus proche, de la qualité et disponibilité de l’accompagnant pour le retour à domicile et/ou pour la première nuit. Le contact de la
veille est l’occasion de confirmer ces points.
Le développement de relations ville-UCA concourt à renforcer l’éligibilité 9 des patients, tant en
amont de la séquence chirurgicale (connaissance des antécédents et des co-morbidités facilitée
grâce à la transmission d’éléments d’information par le médecin adresseur à l’équipe médicale
de l’UCA…) qu’en aval (disponibilité de professionnels d’aval pouvant être éventuellement nécessaires, intervention du médecin traitant notamment pour la reprise des traitements interrompus…).
ii. Prendre en compte les traitements médicamenteux
Le risque médicamenteux est pris en compte, une revue et une analyse des traitements en cours
sont réalisées.
iii. Valider la pertinence des éventuels examens complémentaires à prévoir
et de leurs résultats
La pertinence de l’indication de certains examens complémentaires à prescrire au regard du type
d’intervention envisagé, ou des co-morbidités du patient, leur redondance éventuelle sont vérifiées.
Les résultats de ces examens sont validés avant la prise en charge en UCA.

Etape du parcours, du processus pour laquelle une maîtrise est nécessaire pour gérer un ou plusieurs risques identifiés.
Ce processus est par exemple explicité et schématisé dans : « Chirurgie ambulatoire, grille de contrôle interne » HAS, mars 2015 ;
« Ensemble pour la chirurgie ambulatoire – recommandations organisationnelles », HAS-ANAP, mai 2013.
6
Grille d’entretien patient traceur et grille de contrôle interne en chirurgie ambulatoire, HAS, 2015.
7
L’ éligibilité est à prendre en compte de façon similaire pour les actes d’anesthésie ambulatoire hors chirurgie, mentionnés à l’article
D.6124-301-1 du Code de la santé publique.
8
Repris notamment dans le rapport d’évaluation technologique, « Eléments d’appréciation en vue de la prise en charge d’un patient »,
Ensemble pour la chirurgie ambulatoire, HAS-ANAP, mai 2014.
9
En effet un patient initialement incertain en ce qui concerne son éligibilité peut devenir éligible s’il bénéficie d’une sécurisation de son
parcours notamment en aval de l’UCA.
4
5
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iv. Rechercher la bonne compréhension et l’adhésion du patient à sa prise en charge
Une information claire et adaptée est fournie au patient sous tout support. Les informations orales
sont reformulées. Le patient est informé sur la balance bénéfice-risque de sa prise en charge en
CA, sur toutes les étapes du parcours et sur les suites attendues, y compris sur les complications
possibles, leurs signaux d’alerte et l’attitude à adopter si ils surviennent. Les prescriptions diverses
et les consignes (surveillance, actes de soins à prévoir) lui sont remis. La procédure de sortie d’UCA
lui est expliquée. Si le patient n’est pas à même de comprendre l’ensemble des informations qui lui
sont communiquées, l’accompagnant doit être présent au moment de cet échange.
Un document d’information est remis au patient avec son passeport ambulatoire. Le contenu de
ce document est utilement repris sur un support électronique consultable à domicile. Son consentement éclairé est recueilli et tracé.
2. Anticiper les conditions de sortie du patient
L’organisation de la sortie du patient est facilitée par :
i. L’anticipation des suites opératoires prévisibles (continuité des soins et gestion des risques
postopératoires) selon le type d’acte et selon les co-morbidités et les traitements du patient.
Cette anticipation doit s’inscrire dans une collaboration et une information partagée entre
l’UCA et les médecins traitants ou adresseurs, mais aussi parfois, selon l’intervention et/
ou les co-morbidités du patient, entre l’UCA et les professionnels de ville d’aval (médecins
traitants ou adresseurs, pharmaciens d’officine, personnels infirmiers et autres professionnels
non-médicaux, secteur social).
ii. La remise en pré-opératoire de certaines des prescriptions de sortie – ordonnances de médicaments, dispositifs, soins : traitement de la douleur à domicile, traitement des nausées et vomissements éventuels, traitement anticoagulant si adapté, et s’il y a lieu recours à un infirmier (ère)
– permet au patient de s’organiser avant son entrée en UCA.
iii. La prise de rendez vous par le patient, à la suite immédiate des consultations préopératoires,
avec les professionnels de santé qui lui seront éventuellement nécessaires à sa sortie d’UCA
(médecin adresseur, infirmier, kinésithérapeute…).
3. Préparation préopératoire du patient et contact de la veille
Les instructions délivrées au patient relatives à sa préparation (jeûne éventuel et hydratation,
hygiène, préparation cutanée, prémédication ou non) sont adaptées à la prise en charge prévue.
Elles sont tracées.
Ces instructions doivent être rappelées au patient au plus tard la veille de son admission par tout
moyen. Cette démarche est tracée.
4. Phase per-opératoire
La prise en charge chirurgicale favorise les gestes mini-invasifs et les modalités de prise en
charge anesthésique sont adaptées. Ces deux enjeux contribuent à la réhabilitation postopératoire
rapide du patient.
5. Surveillance post-opératoire
Le retour et le maintien effectifs des principales fonctions vitales lors de la surveillance post-interventionnelle se conforme aux dispositions des articles D. 6124-97 et suivants du CSP. La prise en
charge de la douleur, des nausées, des vomissements post-opératoires font l’objet d’une évaluation
protocolisée selon les recommandations professionnelles en vigueur. Les risques cognitifs et liés
aux troubles de la vigilance sont pris en charge, des scores validés sont utilisés.
6. Processus de sortie d’UCA
Le processus de sortie est formalisé 10. La décision de sortie, fondée sur un score, est tracée dans
le dossier du patient.
Les ordonnances, lorsqu’elles lui ont été fournies lors des consultations préopératoires, sont
réexpliquées au patient. Les traitements à suivre, les effets indésirables, les suites attendues ainsi
que les symptômes d’alerte lui sont rappelés en s’assurant de sa bonne compréhension et de celle
de son accompagnant. Il dispose des instructions et des contacts nécessaires en cas d’urgence.
10

Notamment et conformément à l’article D. 6124-304 du CSP, le patient reçoit son bulletin de sortie signé d’un médecin.
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L’ensemble de ces informations figure dans la lettre de liaison 11 destinée au médecin traitant et
au médecin adresseur. Un exemplaire en est remis et expliqué au patient (et/ou à son accompagnant) lors de sa sortie.
7. Contact du patient dans les 72 h après sa sortie
Sauf justification notifiée dans son dossier, le patient est recontacté sous 72 h après sa sortie
d’UCA afin de vérifier son état clinique et le respect des consignes de sortie.
Cette procédure de contact utilise un questionnaire sous forme de check-list, elle est tracée et sa
mise en œuvre est évaluée.
8. Résumé des principaux points critiques récurrents

Phase post-opératoire

Phase peropératoire

Préparation préopératoire

Consultations pré-opératoires

PHASE

11

ÉLÉMENT CRITIQUE
récurrent

POINTS DE VIGILANCE

CORRESPONDANCE
avec la grille HAS
patient-traceur

Éligibilité du patient

Prise en compte du « tryptique acte/patient/structure » incluant le
contexte social et environnemental du patient.
Utilisation de scores.
Une coopération ville-UCA est mise en place, le médecinadresseur informe l’équipe de l’UCA

2, 3

Risque médicamenteux

Revue et analyse tracées des traitements en cours, participation
(si nécessaire) du médecin traitant dans la reprise des
traitements interrompus

1

Examens complémentaires

Pertinence vérifiée, résultats validés en amont

1

Le patient est éclairé sur sa prise en
charge

information claire et adaptée sur les suites et les complications,
le bénéfice-risque, la procédure de sortie. Reformulation.
Reprise des informations sur supports papier ou électronique
consultable à domicile

4, 5, 8, 14

La sortie est anticipée

Les suites opératoires prévisibles sont anticipées et évaluées
par l’UCA
Les prescriptions post-opératoires sont remises en préopératoire
et/ou à la sortie.
Les RV d’aval éventuels sont pris par le patient.

8, 11 et rappel en 31-32

Le patient est préparé

Des instructions adaptées sont remises au patient pour sa
préparation

8

Contact de la veille

Les recommandations et instructions lui sont rappelées la veille
de son arrivée, cette démarche est tracée.

12

La réhabilitation rapide est favorisée

Chirurgie mini-invasive et modalités anesthésiques adaptées.

-

Surveillance post-interventionnelle

Adaptée en conformité avec la réglementation, formalisée et
tracée

25 à 28

Sortie d’UCA

Formalisée (protocole et scores).
Rappel des informations au patient et/ou à son accompagnant
(notamment, les ordonnances lorsqu’elles lui ont été fournies
lors des consultations préopératoires, sont réexpliquées au
patient)
Remise d’une lettre de liaison.

8, 30 à 32

Contact du patient sous 72h

Systématique sauf justification dans le dossier.
Formalisé avec questionnaire « check-list ».

33

Article 95 de la Loi de modernisation de notre système de santé.
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ANNEXE 2

FICHE 2. – DÉCLINAISON DE LA POLITIQUE ET DU PROGRAMME INSTITUTIONNELS
D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS ET DE
GESTION DES RISQUES, EN UCA
Le représentant légal de l’Établissement de santé, après concertation avec le président de la
conférence médicale ou de la commission médicale d’établissement, définit la politique de l’établissement en matière d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de gestion des
risques (PACQSS-GdR) prévue à l’article L. 6111-2 du CSP 12. Cette politique intègre les conditions
d’accueil et de prise en charge des usagers mentionnées aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2 du même
code.
1. La direction de l’Établissement de santé s’engage
Le représentant légal de l’Établissement de santé est responsable de la déclinaison de la
PACQSS-GdR en programme d’actions, y compris dans l’unité de chirurgie ambulatoire (UCA) 13.
Il s’assure de l’évaluation régulière de ce programme, en lien avec le président de la conférence
médicale ou de la commission médicale d’établissement, le coordonnateur de la gestion des risques
associés aux soins prévu par l’article R. 6111-4 du CSP, le médecin coordonnateur de l’UCA et le
responsable du bloc opératoire. Les améliorations nécessaires sont proposées.
À ce titre il :
i. Favorise la déclaration des événements indésirables associés aux soins, leur analyse, la mise
en place de démarches de retours d’expérience et de mesures correctives ou d’atténuation ;
ii. Organise la communication en externe (vers les professionnels de santé de ville) et en interne
(vers les professionnels de l’établissement et vers la commission des usagers) sur la mise en
place du programme d’actions et ses objectifs en matière de qualité, de sécurité, de satisfaction
des patients. Il valorise les actions menées au titre de ce programme et les résultats obtenus.
iii. Prépare, avec les équipes concernées, la certification de l’établissement par la mobilisation
d’outils tels que la grille « patient-traceur en chirurgie ambulatoire », les audits de processus, la
check-list « Sécurité du patient au bloc opératoire » et les RMM. Les dispositifs d’accréditation
des médecins ou d’équipes peuvent être intégrés dans le programme d’actions.
iv. Veille au suivi dans les UCA des indicateurs de qualité des soins et de sécurité des patients,
sous forme de tableaux de bord (notamment, les annulations le jour même, les admissions la
première nuit et les ré-hospitalisations non programmées dans les 30 jours).
2. Les droits des patients sont pris en compte
Pour les prises en charge ambulatoires l’information éclairée du patient dans le respect des
articles L. 1111-2 et suivants du code de la santé publique, son consentement et sa participation
coopérative au processus de prise en charge sont recherchées.
3. La gestion des compétences est assurée
i. Formation
Le dispositif de gestion des compétences de l’établissement est mobilisé en UCA : les formations
nécessaires, prévues à l’article D. 6124-301-1 du CSP et mentionnées dans la charte de fonctionnement prévue par l’article D. 6124-305 du CSP, sont organisées dans le cadre du plan de formation
pluriannuel 14.
Les nouvelles fonctions utiles en UCA sont développées notamment en matière de logistique, de
gestion des flux et de planification.
ii. Pratiques professionnelles
Les pratiques professionnelles s’appuient sur les procédures consignées dans le manuel qualité
mentionné infra. En particulier, la qualité du travail en équipe pluri professionnelle et pluridiscipli12
Voir à ce sujet le guide « La sécurité des patients. Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de
santé. Des concepts à la pratique » HAS, mars 2012.
13
La mise en place d’un système d’assurance qualité en UCA est décrite extensivement dans la partie 3 du guide méthodologique
« recommandations organisationnelles – sécurité des patients en chirurgie ambulatoire » HAS, mais 2013.
14
Notamment formations continues proposées par l’Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier ou
l’organisme gestionnaire du développement professionnel continu ; stages en UCA dans le cadre des formations initiales.
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naire autour du patient en UCA est évaluée. Des démarches visant à l’appropriation par les professionnels des scores et des check-list spécifiques aux différentes étapes du processus de prise en
charge, dont celles concernant la sécurité du patient au bloc opératoire, sont mises en place.
Les démarches d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), de RMM, de développement
professionnel continu (DPC) et d’accréditation des médecins et des équipes médicales 15 visent à
inscrire les particularités du mode de prise en charge ambulatoire dans la démarche globale d’évaluation des pratiques de l’établissement. Elles intègrent, dans la mesure du possible, les professionnels de santé de ville qui participent éventuellement au parcours du patient en amont ou en aval
de l’UCA.
4. Architecture de l’UCA
La structure de l’UCA s’organise autour du parcours du patient. Son architecture vise à faciliter
toutes les étapes de ce parcours, les flux des patients et des professionnels. L’UCA doit être la
plus proche possible du bloc opératoire. La séparation des flux des patients ambulatoires et non
ambulatoire doit être organisée le mieux possible. Des circuits différents sont organisés en fonction
des gestes ou des patients.
Les déplacements du patient et son éventuel brancardage sont minimisés. L’ensemble des temps
morts doit être réduit tout en autorisant la réalisation des contrôles nécessaires à la réduction des
erreurs.
L’objectif est de fluidifier le parcours du patient et de permettre le respect du temps d’hospitalisation de moins de 12 h.
5. Système d’information
Le système d’information mobilisé pour la continuité des prises en charges en UCA est intégré
au système d’information de l’établissement. Il prend en compte le management de la qualité en
concourant à la maîtrise des processus et inclut le tableau de bord décrit en fiche 3 (annexe 3).
6. La gestion documentaire
Le représentant légal de l’Établissement de santé s’assure que la PACQSS-GdR déclinée en UCA
est fondée sur une gestion documentaire unifiée et intégrée à celle de l’établissement. L’ensemble
des documents est accessible aux professionnels impliqués dans le processus de prise en charge
en UCA.
i. Le manuel qualité
Il est recommandé qu’un manuel qualité adapté aux spécificités de l’UCA soit établi et tenu à jour.
Il complète la charte de fonctionnement 16 de l’UCA par ailleurs prévue à l’article D. 6124-305 du CSP.
Il contient les documents de référence suivants :
–– La description des processus intervenant lors des prises en charge ambulatoires avec les rôles
et les responsabilités des intervenants tout au long du parcours du patient ;
–– La liste des procédures, scores et check-lists, des recommandations de référence ;
–– La liste évolutive des actes réalisés dans l’UCA ;
–– Un schéma des locaux de l’UCA explicitant le zonage correspondant aux étapes successives
des parcours de prise en charge ;
–– Le plan de formation pluriannuel du personnel de l’UCA ;
–– La déclinaison de la PACQSS-GdR de l’établissement en programme d’actions pour l’UCA et
tout document nécessaire à la planification ou à l’analyse des processus constituant la prise
en charge en UCA, notamment le tableau de bord défini en fiche 3 (annexe 3) et le tableau de
planification des vacations et des programmes opératoires prévu à l’article D. 6124-93 du CSP.
ii. Le dossier des enregistrements qualité
Il est recommandé qu’un dossier séparé trace et rassemble les enregistrements périodiques
relatifs à la mise en œuvre en UCA du programme d’actions de l’établissement détaillé en fiche 3,
à son évaluation et à sa traçabilité, notamment :
–– les résultats des enquêtes spécifiques évaluant la bonne utilisation des check-lists, scores et
protocoles ;
Prévue au L 4135-1 du CSP pour les spécialités qui figurent à l’article D-4135-2 du même code.
Il est rappelé que la liste des formations nécessaires au personnel de l’UCA, les indicateurs de suivi de l’activité et de la qualité des
soins et la copie des conventions qui formalisent la continuité des prises en charge d’amont et d’aval sont requises réglementairement
pour la charte de fonctionnement.
15

16
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–– les évaluations régulières de la satisfaction patient
–– les actions correctrices déclinées en UCA pour répondre aux éventuelles réserves exprimées
lors des visites de conformité aux normes techniques (air, électricité, incendie…) ;
–– les comptes-rendus d’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), des revues de morbimortalité (RMM) et des démarches de retour d’expérience (REX) concernant l’UCA ;
–– Les résultats des démarches d’actions préventives et correctrices ;
–– Les documents et outils mobilisés pour la certification HAS et pour le compte qualité, relatifs
à l’UCA.
Le manuel qualité contient tous les éléments de référence du programme d’actions, y compris
tous ceux prévus réglementairement pour la charte de fonctionnement de l’UCA, qui est intégrée
au manuel qualité.
Les enregistrements périodiques liés à la mise en œuvre du programme, son évaluation et sa
traçabilité sont réunis dans un dossier des enregistrements qualité.
Le compte qualité est un outil informatisé développé par la HAS pour la certification des
établissements de santé. Il peut reprendre, selon le choix de l’établissement, les évaluations et
actions réalisées au titre du programme PAQSS-GdR de cet établissement.
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ANNEXE 3

FICHE 3. – MISE EN ŒUVRE EN UCA DU PROGRAMME D’ACTIONS DE L’ÉTABLISSEMENT
POUR L’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS ET
LA GESTION DES RISQUES
1. Un diagnostic a priori des risques en chirurgie ambulatoire est établi
Il est recommandé d’identifier les principales situations à risque (risques chirurgicaux, anesthésiques, organisationnels) dans l’UCA au même titre que dans le reste de l’établissement, parmi les
étapes du processus de prise en charge du patient, et notamment parmi les points critiques récurrents du parcours mentionnés en fiche 1 (annexe 1).
Cette identification des risques a priori ne vise pas l’exhaustivité mais aide à établir une liste des
situations à risque majeur priorisées selon leur criticité (gravité et fréquence). Cette liste dépend
des actes réalisés par l’UCA et des profils de patients accueillis par l’UCA. Elle est réévaluée annuellement et portée au dossier des enregistrements qualité mentionné en fiche 2.
Cette identification des risques majeurs permet à l’établissement de mettre en œuvre des actions
destinées à réduire la survenue des évènements indésirables associés aux soins (EIAS) par la mise
en place de barrières de sécurité le long du parcours du patient, y compris en amont et en aval de
son hospitalisation. Ces actions peuvent concerner le patient (son éducation, les scores d’évaluation) ou les étapes de sa prise en charge (les check-lists pré- et post-opératoires). Ces éléments de
gestion des risques sont consignés dans le manuel qualité.
2. Des indicateurs de suivi et d’évaluation du processus
de prise en charge sont mobilisés
Il est rappelé que l’article D. 6124-305 du CSP impose que des indicateurs de suivi de l’activité et
de qualité des soins soient mentionnés dans la charte de fonctionnement de l’UCA (voir fiche 2).
Plusieurs types d’indicateurs en matière de prise en charge en UCA sont mobilisables :
i. Des indicateurs de suivi des flux et de l’activité de l’UCA. Des exemples d’indicateurs figurent
en fiche 5. Ils sont regroupés dans un tableau de bord idéalement intégré au système d’information (fiche 2) ;
ii. Des indicateurs de mesure de la satisfaction du patient intégrant la satisfaction de la prise en
charge à domicile ;
iii. Des indicateurs nationaux de processus et de résultats en CA sont actuellement expérimentés
auprès d’ES volontaires par la HAS.
Les dispositions relatives à l’évaluation du processus de prise en charge en UCA sont à mentionner
dans le manuel qualité. Les résultats des évaluations périodiques sont à consigner dans le dossier
des enregistrements qualité (fiche 2).
3. Les EIAS sont déclarés, leurs causes sont analysées
La gestion des EIAS est inscrite dans la politique globale de l’établissement. Il met en place une
organisation formalisée destinée à leur déclaration et à l’analyse de leurs causes. Les comptesrendus des actions d’analyse d’EIAS, notamment les démarches de retour d’expérience (REX) et
le RMM sont communiqués à l’ensemble de l’équipe engagée autour du patient pris en charge
en ambulatoire et sont portés au dossier des enregistrements qualité. Des actions d’amélioration
relatives à la maitrise des risques ainsi identifiés a posteriori sont alors mises en œuvre et évaluées.
4. Le processus de prise en charge en UCA
est l’objet d’amélioration continue
Le processus de prise en charge en UCA, une fois formalisé dans la charte de fonctionnement de
l’UCA au titre de l’organisation des soins et du fonctionnement médical, reste évolutif et susceptible
d’être modifié en fonction des actions correctrices ou d’amélioration décidées.
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Il est recommandé que les actions préventives et correctrices à apporter au processus de prise en
charge soient tracées. Elles font l’objet d’un échéancier de réalisation et d’un bilan annuel présentés
à la conférence médicale ou à la commission médicale d’établissement et à la commission des
usagers, et d’actions de communication vers le public et le personnel. La démarche est consignée
dans le manuel qualité, ses résultats périodiques sont intégrés dans le dossier d’enregistrements
qualité. Ils peuvent intégrer le compte qualité mis en place par la HAS pour la certification des
établissements de santé (fiche 2).
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ANNEXE 4

FICHE 4. – TYPES DE SITUATIONS À RISQUE INTERVENANT LORS
DES PRISES EN CHARGE EN CHIRURGIE AMBULATOIRE
Les situations à risque correspondent souvent à des points de rupture dans la prise en charge du
patient. Elles sont notamment relevées par la HAS à partir des réserves de certification 17.
Au-delà des points critiques récurrents spécifiques aux prises en charge en CA et présentés en
fiche 1, les situations à risque peuvent être intégrées dans les catégories suivantes 18 notamment :
Risques liés au patient ou à son entourage ;
–– Non-prise en compte par l’équipe de l’UCA de l’environnement social ou médico social du
patient dans la détermination de son éligibilité
–– Mauvaise compréhension ou mauvaise acceptation du patient de son processus de prise en
charge, nuisant à son observance avant l’entrée ou en sortie d’UCA
–– Non respect par le patient des consignes préopératoires (joignable par téléphone, jeûne,
prescriptions diverses)
–– Non respect par le patient des consignes postopératoires (éléments de surveillance, prescriptions diverses, actes de soin à réaliser) ;
Risques associés au soin :
–– Défaut de coordination avec les acteurs de soins primaires du territoire en amont et en aval
de la prise en charge ;
–– Evaluation défectueuse du rapport bénéfice-risque dans le choix ou l’adaptation des
modalités anesthésiques ou des techniques chirurgicales ;
–– Non-respect de procédure : scores, check-lists, erreur d’identité, erreur de côté, non-respect
des bonnes pratiques professionnelles ;
–– risque infectieux (lié au patient ou au personnel, à l’environnement, au processus opératoire,
au post opératoire immédiat) ;
–– risque médicamenteux ;
–– Les exemples de conséquences de mauvaise prise en compte des risques associés aux soins
incluent : le défaut de préparation du patient, le défaut d’adaptation du protocole anesthésique, la rétention aigüe d’urine ou le stress du patient en post-opératoire, le retard de prise
en charge d’une complication après la sortie ;
Risques organisationnels :
–– liés à la planification et la programmation de l’activité, à la gestion des ressources matérielles
et humaines, au brancardage du patient, au système d’information ;
–– liés à la communication, au fonctionnement de l’équipe pluridisciplinaire et aux éventuels
glissements de tache 19 ;
Risques de rupture de parcours :
–– défaut de partage d’information et de coordination avec les acteurs de soins primaires du
territoire en amont et en aval de la prise en charge dans l’Établissement de santé ;
–– non-anticipation avant son admission, de la prise en charge du patient à sa sortie d’UCA ;
–– non-protocolisation de la surveillance post-sortie d’UCA et de la continuité des soins ;
Risques environnementaux et techniques :
–– air, eau, conformité architecturale, zonage, circuits et marche en avant, électricité, sécurité
incendie, gaz médicaux, dispositifs médicaux, médicaments, déchets, hygiène et linge ;
Risques professionnels :
–– liés aux manutentions de charges ou de patients, au non-respect des tenues professionnelles, risques biologiques, chimiques, psycho-sociaux.

17
Voir par exemple « Certification V2010 – V2014 : Retour d’expérience sur le processus décisionnel V2010 et articulation avec la V2014 »,
HAS, avril 2015.
18
Les risques génériques au bloc opératoire figurent dans le guide HAS d’aide à la certification « Ce qui faut savoir sur l’évaluation de la
démarche qualité et gestion des risques au bloc opératoire », mars 2015.
19
Acte réalisé par un professionnel qui n’en a pas la compétence réglementaire.
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ANNEXE 5

FICHE 5. – EXEMPLE D’INDICATEURS MOBILISABLES POUR LA CONSTITUTION
D’UN TABLEAU DE BORD EN CHIRURGIE AMBULATOIRE
La mise en place d’un tableau de bord en unité de chirurgie ambulatoire (UCA) contribue au suivi
et à l’évaluation de l’activité de chirurgie ambulatoire (CA). Pour ce faire, cet outil est constitué
d’indicateurs qui ciblent l’organisation, l’activité, la qualité et la sécurité des prises en charge en CA.
Ces indicateurs sont sélectionnés pour aider notamment à l’identification des dysfonctionnements
et à la mise en place d’actions correctives dans le cadre de la démarche d’amélioration continue
de la qualité. Cette démarche doit être concertée et décidée de façon collégiale avec l’ensemble
des intervenants de l’UCA. Il est rappelé que la mention d’indicateurs de suivi de l’activité et de la
qualité des soins dans la charte de fonctionnement de l’UCA est obligatoire (Article D. 6124-305 du
CSP).
Exemple d’indicateurs de suivi de l’activité :
–– Le volume d’activité de l’UCA par type d’acte chirurgical et son taux d’occupation (ex. : capacité
ouverte, taux de remplissage, de rotation, contribution des diverses spécialités, profil de
présence des patients par jour, durées de séjour par type de geste). Ces indicateurs permettent
d’ajuster le dimensionnement des ressources de l’UCA et son organisation ;
–– Les dysfonctionnements (ex. annulations à J0, débordements 20 et conversions 21) d’origine
organisationnelle (bloc tardif, absence d’accompagnant, programmation non échelonnée des
arrivées) ou d’origine médicale (douleurs, nausées vomissements, réveil tardif) ;
–– L’efficacité organisationnelle de l’UCA (ex. : aboutissement des appels du lendemain, programmation échelonnée des arrivées) ;
–– Le respect des procédures (ex. : utilisation des check-list ou des procédures écrites pour l’éligibilité du patient, le contact de la veille, le contact sous 72h après la sortie, la sortie du patient
de SSPI et d’UCA, la remise de la lettre de liaison à la sortie).
En outre, des indicateurs nationaux de qualité et de sécurité des soins en CA (indicateurs de
processus et de résultats) sont en cours d’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation par la HAS.

20
21

Temps d’intervention qui déborde au-delà de la fin du temps de mise à dispo du bloc opératoire.
Il s’agit des conversions de prises en charge de moins de 12 h en hospitalisation complète le soir même.
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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 de la régulation
de l’offre de soins
_

Bureau de la synthèse organisationnelle
et financière (R1)
_

Instruction n° DGOS/R1/2016/154 du 17 mai 2016relative à la mise en œuvre
de la campagne tarifaire régionale des établissements de santé financés sous OQN
NOR : AFSH1613105J

Validée par le CNP le 29 avril 2016. – Visa CNP 2016-68.
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 : campagne tarifaire 2016 des établissements financés sous OQN.
Mots clés : établissements de santé – OQN – campagne tarifaire – agences régionales de santé – CICE.
Références :
Arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux 1°
à 3° du I de l’article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale des établissements de santé
mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 25 mars 2016 fixant pour l’année 2016 la valeur du montant de la réserve prudentielle
mentionnée au I de l’article L. 162-22-2-1 du code de la sécurité sociale et pris en application
de l’article R. 162-42-1-1 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 (pour mise en œuvre).
La campagne tarifaire 2016 des établissements de santé financés sous objectif quantifié national
(OQN) s’inscrit dans le cadre de la progression de l’ONDAM établissements de santé fixée pour
2016 à hauteur de 1,75 %.
Afin de tenir compte de la dynamique des dépenses sur le champ des activités de soins de suite
et de réadaptation et de psychiatrie financées sous OQN, le taux d’évolution moyen national des
tarifs a été fixé à – 1,52 % pour l’ensemble du champ avant prise en compte des exonérations de
charges au titre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) et du pacte de responsabilité et avant
prise en compte de la dotation prudentielle OQN.
Après prise en compte de l’ensemble de ces exonérations de charges ainsi que de la dotation
prudentielle OQN, le taux d’évolution moyen national des tarifs 2016 est fixé à – 2,65 % pour
l’ensemble du champ de l’OQN, dont – 2,7 % pour les activités de soins de suite et de réadaptation
et – 2,5 % pour les activités de psychiatrie.
Comme en 2014 et 2015, le taux d’évolution moyen national fait l’objet d’une modulation entre
les régions au titre du CICE, afin qu’il puisse en être directement tenu compte lors de la détermination des tarifs des établissements de santé. C’est la seule modulation tarifaire opérée dans le cadre
de la campagne OQN 2016.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 223

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

La poursuite de l’application de la dotation prudentielle OQN
Ce mécanisme de régulation est reconduit en 2016. Il permet de constituer une dotation prudentielle au sein de l’OQN. Le montant de cette dotation est arrêté par les ministres chargés de la santé
et de la sécurité sociale. Il peut être différencié entre les activités de psychiatrie et les activités de
soins de suite et de réadaptation. Pour 2016, son niveau équivaut à une minoration tarifaire de
– 0,5 % au 1er mars 2016, pour les deux champs d’activité, en cohérence avec le niveau du coefficient prudentiel MCO 2016.
Comme pour le coefficient prudentiel MCO, en cas de respect de l’ONDAM, les ressources ainsi
mises en réserve pourraient être restituées en fin d’année, partiellement ou totalement.
La modulation opérée dans le cadre de la campagne OQN 2016 au titre du CICE
Comme en 2014 et 2015, l’évolution tarifaire sera différenciée en fonction du statut des
établissements relevant de l’OQN (établissements à but lucratif ou non lucratif) afin de cibler la
reprise opérée au titre du CICE sur les seuls établissements bénéficiaires du crédit d’impôt.
L’arrêté national tarifaire OQN pour 2016 fixe donc des taux moyens régionaux différenciés en
fonction du poids respectif, dans chaque région, des établissements à but lucratif et à but non
lucratif.
Ainsi, quel que soit le secteur :
–– l’évolution tarifaire des établissements à but non lucratif pour 2016 ne tient pas compte de la
reprise liée au CICE ;
–– l’évolution tarifaire des établissements à but lucratif pour 2016 intègre la reprise opérée au titre
du CICE 2016.
Contrairement au CICE qui bénéficie aux seuls établissements à but lucratif, les exonérations
de charge introduites par le pacte de responsabilité concernent l’ensemble des établissements de
santé du champ OQN. C’est la raison pour laquelle aucune modulation tarifaire n’est opérée à ce
titre.
La fixation du taux d’évolution des tarifs des établissements
Les taux d’évolution moyens régionaux fixés par l’arrêté du 25 mars 2016 susmentionné résultent
donc de la modulation du taux moyen national selon une prise en compte différenciée du CICE en
fonction du statut des établissements de santé.
Je vous demande de bien vouloir reproduire cette modulation dans le cadre de la mise en œuvre
de votre campagne tarifaire.
Votre arrêté tarifaire régional, pris après avis consultatif des représentants dans votre région des
organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés
au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, devra ainsi fixer cette évolution tarifaire
différenciée en tant que règle générale de modulation des tarifs des établissements de votre région,
conformément aux dispositions des articles L. 162-22-4 et R. 162-41-3 du code de la sécurité sociale.
Je vous rappelle que, comme en 2015, il a été convenu en concertation avec les fédérations
hospitalières de ne pas procéder à une modulation du taux d’évolution en SSR en fonction d’un
indice d’activité.
Toutefois, en application des articles précités, vous avez la possibilité, dans le respect de votre
taux moyen régional, de définir d’autres règles d’évolution des tarifs des établissements de votre
région pour accompagner votre politique tarifaire régionale. Pour ce faire, l’ATIH met à votre disposition, comme chaque année, l’outil APLIMOD qui vous permet de simuler les masses financières
en jeu.
Enfin, je vous demande d’être vigilant à ce que le taux d’évolution des tarifs des établissements
ne soit en aucun cas inférieur à – 5 % ni supérieur à 150 % du tarif de l’année précédente (la
fourchette haute vous permettant d’harmoniser certains tarifs ayant une valeur unitaire faible), ainsi
que le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 25 mars 2016 susmentionné.
L’information du niveau national sur les tarifs fixés en région
Je souhaite enfin vous rappeler l’importance de faire remonter au niveau national l’ensemble
des nouveaux tarifs que vous fixez, concomitamment ou en dehors des campagnes tarifaires, pour
permettre à mes services de calibrer le plus précisément possible l’enveloppe OQN grâce à une
meilleure appréhension des masses financières générées par la mise en œuvre de ces nouveaux
tarifs.
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Aussi, conformément à l’instruction du 22 décembre 2010, je vous invite à adresser à la DGOS
tous vos nouveaux tarifs en renseignant l’outil de remontée tarifaire et en l’envoyant à l’adresse
générique prévue à cet effet : DGOS-R1-TARIFOQN@sante.gouv.fr.
Je vous demande d’être vigilant quant au strict respect de ces règles.
Je vous invite également à tenir mes services 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 Saxcé

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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SANTÉ
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 mai 2016modifiant l’arrêté du 26 juin 2012 relatif aux opérations de gestion
des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des
personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche
dentaires des centres hospitaliers et universitaires exercées par le Centre national de gestion
au nom du ministre chargé de la santé
NOR : AFSH1630413A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le 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 ;
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
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), notamment ses articles 2-1 et 20 ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2012 modifié relatif aux opérations de gestion des personnels enseignants
et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d’enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et
universitaires exercées par le Centre national de gestion au nom du ministre chargé de la santé,
Arrête :

Article 1er
Le deuxième alinéa du III de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé est remplacé par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le secrétariat de la juridiction disciplinaire en application des dispositions de l’article 24 du décret
du 24 février 1984 susvisé pour les personnels visés à l’article 1er (1º) du décret du 24 février 1984
susvisé et à l’article 1er (A) du décret du 24 janvier 1990 susvisé. »
Article 2
Après l’article 1er de ce même arrêté, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Le Centre national de gestion supporte les dépenses liées aux opérations qu’il assure
dans le cadre de la gestion statutaire et du développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires, notamment le
remboursement des états de frais et de séjour des membres de jurys des concours de recrutement de personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au I de l’article 1er du présent
arrêté ainsi que ceux des membres siégeant au sein de la juridiction disciplinaire et de l’organisme
mentionnés respectivement au deuxième et troisième alinéas du III de ce même article, dans les
conditions fixées pour les fonctionnaires. »
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Article 3
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 25 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
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines du système de santé
_

Bureau ressources humaines hospitalières (RH4)
_

Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle
_

Sous-direction des formations et de l’insertion professionnelle
_

Département des formations de santé DGESIP A1-4
_

Circulaire interministérielle no DGOS/RH4/DEGSIP/A1-4/2016/167 du 26 mai 2016relative à la mise
en œuvre du temps de travail des internes conformément aux dispositions du décret no 2015-225
du 26 février 2015 et de ses arrêtés d’application
NOR : AFSH1614130C

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 29 avril 2016. – Visa CNP 2016-72.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : mise en œuvre des dispositions relatives au temps de travail des internes.
Mots clés : temps de travail – internes – établissements de santé.
Références :
Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Articles R. 6153-1 à R. 6153-44 du code de la santé publique ;
Décret no 2015-225 du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes ;
Décret no 2011-957 du 10 août 2011 relatif à la commission d’inter-région du 3e cycle long des
études odontologiques et aux modalités d’agrément des stages ;
Décret no 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d’inter-région du 3e cycle des
études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale ;
Arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes, des résidents en médecine et des
étudiants désigner pour occuper provisoirement un poste d’interne et à la mise en place du
repos de sécurité ;
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels
médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements
publics de santé ;
Arrêté du 12 juillet 2010 relatif à l’indemnisation des gardes effectuées par les internes, les
résidents en médecine et les étudiants désignés pour occuper provisoirement un poste
d’interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux ;
Arrêté du 4 février 2011 modifié relatif à l’agrément l’organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en 3e cycle des études médicales ;
Arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes (abrogeant l’arrêté du 18 octobre 1989) ;
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Arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de
services dédiés au temps de travail des internes ;
Circulaire DH/PM1/99 no 657 du 30 novembre 1999 relative à la situation des internes et résidents
en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;
Circulaire DHOS/M/M2 no 2002/260 du 29 avril 2002 relative à la mise en œuvre du protocole du
19 décembre 2001 signé avec des représentants des internes et des résidents ;
Lettre DHOS/M2 du 24 janvier 2003 relative aux gardes des internes ;
Instruction no DGOS/RH4/2014/128 du 22 avril 2014 clarifiant les dispositions réglementaires
relatives aux internes ;
Instruction no DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du
8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
Circulaire abrogée : circulaire interministerielle no DGOS/RH4/DGESIP/A1-4/2015/322 du 29 octobre
2015 relative à la mise en œuvre du temps de travail des internes conformément aux dispositions
du décret no 2015-225 du 26 février 2015 et de ses arrêtés d’application.
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les
directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’unités
de formations et de recherche.
La présente circulaire a pour objet d’expliciter les dispositions relatives au temps de travail des
internes prévues par le décret no 2015-225 du 26 février 2015 susvisé et de ses arrêtés d’application
relatifs aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps
de travail des internes et aux astreintes des internes afin de faciliter leur mise en œuvre dans un
contexte de protection de la santé, de la sécurité des internes, de maintien de la qualité de leur
formation et de meilleure articulation entre temps de formation en stage et temps de formation
hors stage.
Le décret no 2015-225 du 26 février 2015 codifié relatif au temps de travail des internes s’inscrit
dans la continuité de la politique développée par le ministère de la santé depuis l’adoption en
mars 2013 du programme d’actions visant à l’amélioration des conditions de travail des internes
dans différents aspects de leur statut et de leur exercice, au sein des structures d’accueil lors de leur
stage comme dans le cadre de leur formation universitaire.
La Commission européenne avait engagé, en 2013, une procédure pré-contentieuse à l’encontre
de la France pour insuffisante transposition dans le droit national de la directive européenne
2003/88 relative à l’aménagement du temps de travail L’adoption de ce décret était, à ce titre, nécessaire pour que la France mette sa réglementation, en matière de temps de travail des internes en
médecine, odontologie et pharmacie, en conformité avec cette directive européenne.
Les arrêtés d’application de ce décret, relatifs aux modalités d’élaboration et de transmission des
tableaux de services dédiés au temps de travail et aux astreintes des étudiants de troisième cycle
des études de médecine, d’odontologie et de pharmacie, permettent d’instaurer un suivi du temps
de travail des internes dans les nouvelles dispositions prévues aux articles R. 6153-2 à R. 6153-2-5
du code de la santé publique (CSP).
Ce nouveau cadre réglementaire garantit l’équilibre nécessaire au sein du parcours de formation
en stage et hors stage des étudiants en médecine, odontologie et pharmacie. Il doit constituer un
cadre plus protecteur et plus sécurisant en matière de respect de leur temps de travail effectif entre
le temps consacré à la formation en stage et le temps consacré à la formation hors stage.
Ce décret est applicable depuis le 1er mai 2015.
1. Volume et qualification des obligations de service des internes (art. R. 6153-2 du CSP)
L’article R. 6153-2 du code de la santé publique, qui définit les obligations de service hebdomadaires de l’interne au cours des deux trimestres qui composent son semestre d’affectation,
distinguent deux composantes. Elles sont caractérisées par des volumes hebdomadaires différents
et calculés séparément.
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Les obligations de service de l’interne, qui étaient auparavant de 11 demi-journées hebdomadaires, sont désormais de 10 demi-journées hebdomadaires 1 :
–– en stage : 8 demi-journées hebdomadaires (1.1)
–– hors stage : 2 demi-journées hebdomadaires (1.2)
Le montant de la rémunération versée aux internes n’est pas modifié par ces nouvelles dispositions.
Cet article vise également à distinguer les obligations de service selon la nature des activités. Par
principe, la demi-journée de temps personnel se déroule en dehors du lieu de stage.
Si elle revêt un caractère formateur, la présence de l’interne sur son lieu de stage n’est pas
impossible dans les conditions prévues au 1.2.1 de la présente instruction.
L’interne est sous la responsabilité de l’établissement dans lequel il est affecté pendant l’accomplissement des 10 demi-journées d’obligations de service pour lesquelles il est rémunéré.
Tout accident survenu au cours de ces 10 demi-journées est traité selon les règles de droit
commun destinées à établir l’imputabilité au service.
1.1. Les 8 demi-journées en stage
Le II de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique prévoit que les « obligations de service
[de l’interne] comprennent huit demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne
sur le trimestre ». Il précise également que l’interne bénéficie d’un temps de pause d’une durée
minimale de quinze minutes par demi-journée en stage.
Par ailleurs, ce même article ajoute que l’interne participe au service de gardes et astreintes ;
le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une période
d’astreinte, y compris le temps de trajet, constitue du temps de travail effectif et est comptabilisé,
selon les modalités précisées aux 1.1.2. et 1.1.3,. dans les obligations de service.
Au terme du trimestre, période de référence pour le calcul de la moyenne des 8 demi-journées
hebdomadaires, l’interne ne doit pas avoir réalisé plus de 8 demi-journées par semaine en moyenne.
1.1.1. Participation à la permanence et à la continuité des soins
L’interne participe au service de gardes et astreintes.
Celui-ci commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour
s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30.
Pour chaque dimanche ou jour férié, le service de gardes et astreintes commence à 8 h 30 pour
s’achever à 18 h 30, au début du service de garde de nuit.
Le samedi après midi est inclus dans le service de gardes et astreintes.
L’interne exerce par délégation et sous la responsabilité du praticien sénior (article R. 6153-3 du
CSP). Il doit donc, y compris pendant le service de gardes et astreintes, pouvoir faire appel à tout
moment à un praticien sénior.
1.1.2. Rappel sur l’organisation des gardes
L’instruction n DGOS/RH4/2014/128 du 22 avril 2014 clarifiant les dispositions réglementaires
relatives aux internes consacre toute une partie au rappel du respect des conditions d’organisation
des gardes des internes. Celle-ci continue à être le texte de référence.
Il est notamment rappelé que l’interne participe au service normal de garde qui comprend une
garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois (article 1er, alinéa 1 de l’arrêté du
10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes). Le service de garde des internes peut comprendre
également des gardes supplémentaires. Toutes les gardes sont du temps de travail effectif, qu’elles
soient comprises dans le service normal ou qu’elles soient supplémentaires (article R. 6153-2 (II.) du
CSP), et sont comptabilisées dans les obligations de service.
Une période de nuit est comptabilisée à hauteur de deux demi-journées.
La réalisation de gardes à l’extérieur de l’établissement d’affectation ne peut intervenir que
par voie de convention entre l’établissement d’affectation et l’établissement souhaitant accueillir
l’interne en garde. Ces gardes sont comptabilisées dans les obligations de service de l’interne et
constituent du temps de travail effectif ; elles entrent, à ce titre, dans le calcul du seuil de 48 heures
hebdomadaires maximum.
o

1
Ancien article R. 6153-2 du code de la santé publique en vigueur du 11 août 2013 au 1er mai 2015 : « Ses obligations de service sont fixées
à onze demi-journées par semaine comprenant : neuf demi-journées d’exercice effectif de fonctions dans la structure d’accueil sans que la
durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de
quatre mois ; et deux demi-journées par semaine consacrées à sa formation universitaire qui peuvent être regroupées selon les nécessités
de l’enseignement suivi et cumulées dans la limite de douze jours sur un semestre ».
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1.1.3. Modernisation du régime des astreintes
L’arrêté du 6 août 2015 relatif aux astreintes des internes, applicable à compter du 1er novembre 2015,
modernise le régime des astreintes des internes et abroge l’arrêté du 18 octobre 1989 qui régissait
cette question.
Le service d’astreintes ne peut être organisé que dans les centres hospitaliers régionaux faisant
partie de centres hospitalo-universitaires.
Le service d’astreintes des internes correspond à un mode d’organisation de la permanence
des soins associé à des activités, souvent très spécialisées, déclenchant des déplacements très
occasionnels. Ce service d’astreintes est formateur.
Une ligne d’astreinte ne peut être organisée que lorsque 4 internes au moins sont disponibles
pour y participer.
Le régime de comptabilisation et d’indemnisation du temps de travail des internes en astreinte
est modifié.
L’arrêté relatif aux astreintes introduit :
–– d’une part une indemnité forfaitaire de base versée qu’il y ait déplacement ou non, correspondant à la sujétion de disponibilité assumée par l’interne ;
–– d’autre part la comptabilisation et l’indemnisation du temps de travail réalisé au cours d’un
déplacement pendant une astreinte, selon un modèle similaire à celui des praticiens séniors.
Ces nouvelles modalités imposent aux internes de déclarer l’activité précise qu’ils ont effectuée
durant l’astreinte.
Le temps de déplacement comprend le temps de trajet et le temps d’intervention sur place.
Le temps de trajet est comptabilisé de manière forfaitaire pour une heure aller-retour. Quel que
soit le nombre de déplacements réalisés au cours d’une période d’astreinte, la forfaitisation du
temps de trajet est plafonnée à deux heures au total.
Le samedi après-midi représente une demi-période d’astreinte pour laquelle le montant de
l’indemnité forfaitaire de base est divisé par deux et le plafond du temps de trajet ramené à une
heure.
Le temps d’intervention sur place est décompté en heures, à hauteur du temps réellement effectué.
Cinq heures de temps de déplacement cumulées sont converties, au titre du trimestre concerné,
en une demi-journée.
Chaque demi-journée fait l’objet du versement d’une demi-indemnité de sujétion d’un montant
correspondant à la moitié de l’indemnité de garde des internes perçue pour chaque garde effectuée
au titre du service de garde normal, en application de l’arrêté du 12 juillet 2010.
Par dérogation, les déplacements d’une durée de trois heures d’intervention sur place font l’objet
d’un décompte du temps à hauteur d’une demi-journée et du versement d’une demi-indemnité de
sujétion.
Le décompte du temps d’intervention sur place et du temps de trajet réalisés pendant une période
d’astreinte ne peut dépasser l’équivalent de la comptabilisation de deux demi-journées et le versement d’une indemnité de sujétion.
Les indemnités liées à la réalisation des astreintes, indemnité forfaitaire de base et indemnités de
sujétion, sont versées mensuellement.
1.1.4. Repos de sécurité des internes
L’interne bénéficie d’un repos de sécurité immédiatement à l’issue de chaque garde et à l’issue du
dernier déplacement survenu pendant une période d’astreinte. Cette règle est d’application stricte
et aucune dérogation ou aucun report n’est autorisé.
Le temps consacré au repos de sécurité ne peut donner lieu à l’accomplissement des obligations
de service en stage ou hors stage, en application des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de
la santé publique et de l’arrêté du 10 septembre 2002 précité 2.
Un remplacement réalisé au titre de l’article L. 4131-2 ne peut être accompli pendant le repos de
sécurité.
Le repos de sécurité est garanti à l’interne. Il est donc susceptible de modifier la réalisation du
tableau de service prévisionnel.
2
Article 2 de l’arrêté du 10 septembre 2002 relatif aux gardes des internes : « Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté
dans les obligations de service hospitalières et universitaires. Le repos de sécurité, d’une durée de onze heures, est constitué par une interruption totale de toute activité hospitalière et doit être pris immédiatement après chaque garde de nuit. »
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1.2. Les 2 demi-journées de formation hors stage
Les 2 demi-journées hebdomadaires de formation hors stage sont comptabilisées dans les obligations de service de l’interne.
Selon les termes de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du
décret no 2015-225 du 26 février 2015, elles se décomposent de la manière suivante :
« 1º Une demi-journée de temps de formation pendant laquelle il est sous la responsabilité du
coordonnateur de sa spécialité. Cette demi-journée est décomptée comme du temps de travail
effectif et est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne ».
Pendant cette demi-journée, l’interne est sous l’autorité universitaire et participe aux activités
requises, programmées et/ou organisées par le coordonnateur local de la spécialité, ou interrégional lorsqu’il n’existe pas de coordonnateur local, et à son initiative (participation à des congrès,
formations, etc.).
Exemples : Cours de DES, DESC, formations rendues obligatoires au CHU, etc.
« 2º Une demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences, que l’interne utilise de manière autonome. Cette demi-journée n’est pas décomptée comme
du temps de travail effectif mais est comptabilisée dans les obligations de service de l’interne. ».
Il peut s’agir de temps de recherche bibliographique, de participation à des congrès, formations,
etc. Le contenu de cette demi-journée est défini par l’interne (Exemples : DU, DIU, Préparation de
thèse, recherche bibliographiques, etc.).
Sa programmation dans le tableau de service relève des modalités prévues au 4.1.1 de la présente
instruction.
La demi-journée de temps personnel de consolidation de ses connaissances et compétences
Cette demi-journée, au même titre que les autres, est inscrite dans le tableau de service afin que
son respect puisse être garanti et qu’elle soit comptabilisée dans les obligations de service.
Bien que par principe elle ne soit pas conçue à cette fin, cette demi-journée peut être réalisée au
sein de l’hôpital si l’interne estime que cela peut être utile à la consolidation de ses connaissances
et de ses compétences.
Dans ce cas, il sollicite, avec l’accord du responsable du service, l’autorisation du directeur de
l’établissement pour une période mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.
La nature des activités qui sont réalisées dans ce cadre ne peut néanmoins recouvrir les activités
réalisées par l’interne lors de ses demi-journées de formation en stage. Il ne peut donc participer à
la prise en charge des patients et à la gestion quotidienne du service.
Un interne de chirurgie peut par exemple assister à une opération chirurgicale ou s’initier à l’utilisation d’un robot pendant ses demi-journées de formation hors stage mais il ne peut exercer
aucune activité de soins ni participer à un acte chirurgical.
Conformément aux objectifs poursuivis dans l’instauration de cette demi-journée de temps
personnel, un remplacement réalisé au titre de l’article L. 4131-2 ne peut être accompli pendant
cette demi-journée.
1.3. Système de récupération
Afin d’éviter que les obligations de service réalisées par l’interne n’excèdent la durée réglementaire, un système de récupération est instauré en cas de dépassement de la durée moyenne prévue
sur un trimestre pour le temps de formation en stage d’une part et pour le temps en formation hors
stage d’autre part.
En effet, l’accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du
trimestre afin qu’au terme de celui-ci ces obligations n’excédent pas 8 demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et 2 demi-journées hebdomadaires au titre de la formation
hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre.
Par ailleurs, par nature, les périodes de congés des internes ne peuvent être comptabilisées
comme des journées de récupération.
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Exemple de récupération sur une semaine comportant un samedi matin travaillé :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

MATIN

En stage

Repos de
sécurité

Hors stage

Hors stage

En stage

En stage

Repos
hebdomadaire

APRÈS-MIDI

En stage

Repos de
sécurité

Repos
hebdomadaire

En stage

En stage

Repos
hebdomadaire

Repos
hebdomadaire

NUIT 1

En stage

NUIT 2

En stage

2. Le respect du seuil de 48 heures maximum de temps de travail hebdomadaires
(art. R. 6153-2-1 du CSP)
L’article R. 6153-2-1 du code de la santé publique définit et encadre le temps de travail des internes.
Sur les 10 demi-journées qui constituent les obligations de service de l’interne, seules 9 demijournées constituent du temps de travail au sens de la directive européenne 2003-88 relative à
l’aménagement du temps de travail ; il s’agit :
–– des 8 demi-journées consacrées à la formation en stage sous la responsabilité du praticien
responsable de l’entité d’accueil
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d’une
période d’astreinte, constitue du temps de travail effectif, compris dans ces 8 demi-journées ;
–– de la demi-journée consacrée à la formation hors stage sous la responsabilité du coordonnateur local de la spécialité, ou interrégional lorsqu’il n’existe pas de coordonnateur local.
Le temps consacré à ces 9 demi-journées ne peut excéder quarante-huit heures de temps de
travail effectif par période de sept jours, cette durée étant calculée en moyenne sur le trimestre.
La demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences
de l’interne ne constitue pas, au sens de la directive européenne 2003/88 relative à l’aménagement
du temps de travail, du temps de travail et n’entre donc pas à ce titre dans le calcul du seuil de
48 heures hebdomadaires en moyenne lissé sur le trimestre.
Les gardes réalisées à l’extérieur de l’établissement d’affectation, conformément aux modalités
précisées au 1.1.2, constituent du temps de travail effectif ; elles entrent, à ce titre, dans le calcul du
seuil de 48 heures hebdomadaires maximum.
En revanche, lorsque l’interne remplace un praticien libéral au titre de l’article L. 4131-2, il n’est
pas dans une activité salariée et n’est pas soumis à la directive européenne 2003/88. Le temps qu’il
accomplit pendant ses remplacements en libéral n’entre pas dans le calcul du seuil de 48 heures.
L’interne doit en tout état de cause accomplir ces activités dans des proportions compatibles avec
la qualité et la sécurité des soins, que ce soit dans l’activité qu’il accomplit pendant ses obligations
de service ou dans son activité libérale au titre du remplacement.
3. Les congés annuels (art. R. 6153-12 du CSP)
L’interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme
jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées aux 1º, 2º et 4º de
l’article R. 6153-10. Une semaine de congés annuels du lundi au dimanche correspond à la prise de
6 jours de congés.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours
ouvrables.
Ces dispositions ne sont pas modifiées par le décret no 2015-225 susvisé. La réduction des obligations de service qu’elle induit n’entraîne pas de proratisation de ce droit à congé.
4. Le suivi du temps de travail
Le décret n 2015-225 précité prévoit la mise en place d’un dispositif permettant de garantir le
respect des obligations relatives au temps de travail des internes
o

4.1. Mise en place des tableaux de service et des relevés trimestriels
(art. R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du CSP)
L’arrêté relatif aux modalités d’élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au
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trement et de suivi du temps de travail des internes au travers en particulier de l’articulation des
activités réalisées dans le cadre de la formation en stage et de celles réalisées dans le cadre de la
formation hors stage.
4.1.1. Tableaux de service nominatifs prévisionnels (art. R. 6153-2-2 du CSP)
L’article R. 6153-2-2 du code de la santé publique prévoit l’obligation de renseigner pour chaque
interne un tableau de service nominatif prévisionnel.
La totalité des obligations de service de l’interne doit être identifiée dans le tableau de service
nominatif prévisionnel.
Le praticien responsable de l’entité d’accueil l’établit sur la base des nécessités de service, de
la permanence et de la continuité des soins, des activités de formation hors stage prévues sous
la responsabilité du coordonnateur local de la spécialité, ou interrégional lorsqu’il n’existe pas de
coordonnateur local, et des souhaits exprimés par l’interne concernant la programmation des demijournées de formation autonome de consolidation des connaissances et des compétences.
Une attention particulière doit être accordée, lors de l’établissement du tableau de service
nominatif prévisionnel, à la compatibilité et à l’articulation des activités en stage et hors stage.
A cet effet, les directeurs des unités de formation et de recherche s’assurent que les informations
relatives à l’organisation de l’enseignement par disciplines soient transmises en début d’année
universitaire ou, à défaut, en début de chaque semestre au praticien responsable de stage.
Le tableau de service prévisionnel est arrêté mensuellement par le directeur de l’établissement.
Le directeur s’assure notamment que la demi-journée hebdomadaire de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences figure dans le tableau de service de l’interne et lui
a été octroyée, pour les besoins de sa formation, sachant que l’interne utilise ce temps de façon
autonome.
4.1.2. Les relevés trimestriels des obligations de services réalisées
(art. R. 6153-2-3 du CSP)
Le relevé trimestriel des obligations de services réalisées permet, d’une part, de vérifier le respect
des obligations de service en volume et en nature, conformément aux dispositions de l’article
R. 6153-2 du code de la santé publique, et d’autre part, d’attester du service fait.
Il est établi, sur la base du tableau de service nominatif prévisionnel et des éventuelles modifications intervenues postérieurement à son établissement.
A la fin du trimestre, l’établissement d’accueil ne doit être redevable d’aucun temps à l’interne
(demi-journées réalisées au-delà de ses obligations de service). Le relevé trimestriel permet de
l’établir.
Le praticien responsable transmet au directeur de la structure qui assure le versement de la
rémunération de l’interne, la structure d’accueil ou le centre hospitalier universitaire de rattachement, le relevé trimestriel des obligations de services réalisées attestant du service fait dans le
cadre du stage, en service quotidien de jour comme en période de permanence et de continuité des
soins, déplacements survenant au cours des astreintes inclus, et des demi-journées consacrées à
la formation hors stage, sous la responsabilité ou non du coordonnateur local de la spécialité, ou
interrégional lorsqu’il n’existe pas de coordonnateur local.
Ce relevé trimestriel est arrêté par le directeur qui assure le versement de la rémunération de
l’interne ; il est tenu à disposition de l’interne et du coordonnateur universitaire.
4.2. Dispositions destinées à garantir l’application des dispositions
relatives au temps de travail
4.2.1. Suivi des dispositions
Le suivi des obligations de service de l’interne, en volume et en nature, tant sur le plan de ses
activités de formation en stage qu’hors stage, doit être continu tout au long du trimestre.
La fréquence trimestrielle du relevé des obligations de service réalisées correspond à la périodicité du calcul de la moyenne des obligations de service à réaliser, en stage d’une part, hors stage
d’autre part.
Cette fréquence trimestrielle n’exonère par ailleurs pas d’un suivi mensuel permettant :
–– de mettre en paiement la rémunération mensuelle de l’interne ;
–– de s’assurer régulièrement que ses obligations de service ne seront pas dépassées au terme
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sant le trimestre afin de vérifier que les conditions sont réunies pour la bonne application des
dispositions relatives au temps de travail de l’interne, et permettre, si tel n’était pas le cas, une
adaptation du tableau de service au cours du dernier mois.
La commission relative à l’organisation de la permanence des soins veille au respect au sein de
l’établissement dans lequel elle est installée des dispositions réglementaires relatives au temps de
travail des internes. Elle peut pour cela s’appuyer sur l’analyse des relevés trimestriels des obligations réalisées et nouer des contacts nécessaires avec les responsables des entités d’accueil comme
avec les autorités universitaires concernées.
Elle dresse un bilan annuel relatif au temps de travail des internes qu’elle présente devant la
commission médicale d’établissement.
4.2.2. Saisine des instances locales et régionales (art. R. 6153-2-4 du CSP)
En cas de non respect des dispositions prévues aux articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10
du code de la santé publique, l’interne peut :
–– saisir conjointement le directeur de sa structure d’accueil ou le responsable de son stage extrahospitalier, le directeur de l’unité de formation et de recherche et le président de la commission
médicale d’établissement de la structure d’accueil, pour examen de sa situation individuelle ;
–– saisir le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle se situe son
unité de formation et de recherche d’inscription en cas de désaccord persistant (les internes et
les assistants des hôpitaux des armées saisissent l’autorité militaire compétente).
Ces actions peuvent être menées à tout moment au cours du trimestre dès lors que les dispositions des articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10 du code de la santé publique ne sont pas
respectées par les établissements de santé concernés.
4.2.3. Réexamen de l’agrément en cas de non respect des dispositions réglementaires
relatives au temps de travail des internes (art. R. 6153-2-5 du CSP)
Le dispositif global d’organisation et de gestion du temps de travail des internes est par ailleurs
complété dans le décret no 2015-225 du 26 février 2015 d’une disposition prévoyant le réexamen
de l’agrément du lieu de stage en cas de difficultés dans l’application des dispositions des
articles R. 6153-2 à R. 6153-2-3 et R. 6153-10 du code de la santé publique.
L’arrêté du 4 février 2011 relatif à l’agrément, à l’organisation, au déroulement et à la validation
des stages des étudiants de troisième cycle des études médicales sera prochainement modifié en
conséquence afin d’offrir de meilleures garanties de respect des nouvelles dispositions relatives au
temps de travail des internes.
Il en sera de même pour les textes régissant ces questions pour les internes d’odontologie et de
pharmacie.
Je vous remercie de porter ces dispositions à la connaissance des chefs des établissements
de santé et de me signaler toute difficulté qui pourrait survenir dans l’application de la présente
instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armenteras de Saxcé
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
	P. Ricordeau
Pour la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
	S. Bonnafous
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Département de gestion des directeurs
_

Unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins
_

Unité de gestion des directeurs d’établissements
_

Sanitaires sociaux et médico-sociaux
_

Instruction no CNG/DGD/UDH-DS/UD3S/2016/159 du 19 mai 2016relative à l’évaluation et à
la prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins, 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 au titre de l’année 2016
NOR : AFSN1613440J

Validée par le comité national de pilotage le 13 mai 2016. – Visa CNP 2016-75.
Examinée par le COMEX, le 19 mai 2016.
Date d’application : immédiate.
Diffusion : les établissements ou organismes concernés doivent être destinataires de cette note
d’instruction, par l’intermédiaire des ARS ou des services déconcentrés de l’État, selon le dispositif existant au niveau régional ou départemental.
Résumé : évaluation et prime de fonctions et de résultats des directeurs d’hôpital, des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière des établissements relevant de l’article 2 (1o à 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée.
Mots clés : entretien d’évaluation – évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière –
objectifs – régime indemnitaire – support d’évaluation.
Références :
Loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur des
soins de la fonction publique hospitalière ;
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 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée ;
Décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction
publique hospitalière ;
Arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime de
fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de
direction et des directeurs(trices) de soins de la fonction publique hospitalière ;
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Arrêté du 9 mai 2012 fixant la liste des indemnités relevant des exceptions prévues à l’article 7
du décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps
ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs(trices) de soins de la
fonction publique hospitalière ;
Circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée le 9 octobre 2015 relative à la mise
en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction
de la fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe I. – Guide de l’évaluation
Annexe II. – Prime de fonctions et de résultats (PFR)
Annexe III. – Support d’évaluation DH/D3S
Annexe IV. – Support d’évaluation DS
Annexe V. – Modèles de notification
Annexe VI. – Calendrier de l’entretien d’évaluation
La directrice générale à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour information et mise en
œuvre) ; copies à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.

PLAN DE LA NOTE
	I.
	II.
	III.
	IV.
V.

–	Autorités compétentes
–	Périodicité et mise en œuvre
– Recours
– Bilan
– Retour des supports d’évaluation

Le principe de l’évaluation des directeurs de la fonction publique hospitalière, exerçant leurs
fonctions dans les établissements relevant de l’article 2 (1º à 7º) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée,
est régi par les textes visés en référence.
La présente note concerne l’ensemble des directeurs de la fonction publique hospitalière, conformément à l’article 3 du décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié. Elle précise les modalités
d’application des dispositions réglementaires.
Il est rappelé que les personnels détachés ou mis à disposition sont concernés par la présente
note.
Elle comporte six annexes : l’annexe I est consacré au guide de l’évaluation, l’annexe II à la prime
de fonctions et de résultats (PFR), les annexes III et IV aux supports d’évaluation, l’annexe V aux
modèles de notification de la PFR et l’annexe VI au calendrier de l’entretien d’évaluation.
I. – AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes pour conduire les entretiens d’évaluation et déterminer le régime
indemnitaire, sont :
A. – Pour

les directeurs(trices) d’hôpital

Le (la) directeur(trice) général(e) de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les directeurs(trices)
chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non, des établissements relevant de l’article 2 de
la loi du 9 janvier 1986 modifiée, après avis du (de la) président(e) du conseil de surveillance (ou
du conseil d’administration).
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Il peut charger les responsables des délégations territoriales ou l’un de ses principaux collaborateurs de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une
délégation expresse ait été accordée à cet effet.
Compte tenu de la place particulière au plan territorial des CHR/CHU et des établissements
classés emploi fonctionnel, il est demandé au DGARS de conduire personnellement l’ensemble
de leurs entretiens d’évaluation. En effet, ceux-ci lui permettent d’avoir une vision globale de
l’offre de soins hospitalière au niveau de sa région et sont à mettre en perspective du renouvellement quadriennal de détachement en ce qui concerne les emplois fonctionnels.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le
cadre d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient
au directeur(trice) général(e) de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens d’évaluation, après avis du (de la) président(e) du conseil de surveillance ou du conseil
d’administration.
Le (la) directeur(trice) général(e) ou le directeur(trice) chef d’établissement pour les directeurs(trices)
adjoints(es) sur emplois fonctionnels ou non. Le (la) directeur(trice) général(e) de CHR/CHU peut
charger le secrétaire général ou le la (directeur(trice) général(e) adjoint(e) ou le (la) directeur(trice)
de groupe hospitalier/sous-directeur(trice) (à l’AP/HP) de conduire les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.
B. – Pour

les directeurs(trices) d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux

Le (la) directeur(trice) général(e) de l’agence régionale de santé (DGARS) pour les établissements
mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 5º de l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Il peut charger les responsables des délégations territoriales ou l’un de ses principaux collaborateurs en charge du secteur médico-social, de conduire les entretiens de certains personnels de
direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet effet.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé, il appartient au (à la)
directeur(trice) général(e) de l’agence régionale de santé concernée de conduire les entretiens
d’évaluation, après avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d’administration.
Le (la) représentant(e) de l’État dans le département, pour les établissements mentionnés aux 4º
et 6º de l’article 2 de la même loi (établissements publics ou à caractère public relevant des services
de l’aide sociale à l’enfance, maisons d’enfants à caractère social et centres d’hébergement et de
réadaptation sociale).
Le préfet de département peut confier cette mission au directeur départemental en charge de la
cohésion sociale ou à un de ses proches collaborateurs, sous réserve d’une délégation expresse.
Pour le cas où un établissement social relevant de la compétence du préfet serait dans le cadre
d’une direction commune associé avec un établissement public de santé ou médico-social, il
appartient au (à la) directeur(trice) général(e) de l’ARS concernée de conduire l’entretien d’évaluation du chef d’établissement de la direction commune, après avis des présidents(es) des assemblées délibérantes.
Le (la) directeur(trice) général(e) ou le (la) directeur(trice), chef d’établissement pour les
directeurs(trices) adjoints(es).
Le (la) directeur(trice) général(e) ou le directeur(trice) chef d’établissement pour les directeurs(trices)
adjoints(es) sur emplois fonctionnels ou non. Le (la) directeur(trice) général(e) de CHR/CHU
peut charger le (la) secrétaire général(e) ou le (la) directeur(trice) général(e) adjoint(e) ou le (la)
directeur(trice) de groupe hospitalier/sous-directeur(trice) (à l’AP/HP) de conduire les entretiens de
certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait été accordée à cet
effet.
C. – Pour

les directeurs(trices) de soins

Le (la) directeur(trice), chef d’établissement : sur délégation expresse, le chef d’établissement peut
demander à un(e) directeur(trice) adjoint(e) ou à un(e) coordonnateur(trice) général(e) des soins ou
d’instituts de formation ayant autorité sur des directeurs(trices) des soins de conduire leur entretien
d’évaluation ;
Le (la) directeur(trice) général(e) de l’agence régionale de santé (ARS) pour les directeurs(trices)
des soins exerçant les fonctions de conseiller(ère) technique et/ou de conseiller(ère) pédagogique
mise à disposition des agences régionales de santé.
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Le ministère chargé de la santé (DGOS) pour ce qui concerne les conseillers(ères) techniques et/
ou pédagogiques nationaux.
D. – Pour

les personnels de direction mis à disposition ou détachés

D’une manière générale, l’évaluation est placée sous la responsabilité de l’autorité hiérarchique
d’accueil, l’établissement d’origine est informé. Les modalités relèvent des règles de l’organisme
ou de l’administration d’accueil. La transmission au CNG est indispensable dans les délais indiqués,
pour le suivi de la carrière et pour l’avancement de grade qui nécessite une proposition formelle de
l’évaluateur(trice).
L’évaluation des agents mis à disposition à temps partiel (quotité de travail jusqu’à 50 %) est
réalisée par l’autorité hiérarchique de l’établissement d’origine. L’organisme d’accueil peut établir
un rapport sur la manière de servir de l’agent dans le cadre de sa mise à disposition.
II. – PÉRIODICITÉ ET MISE EN ŒUVRE
La périodicité retenue pour les entretiens d’évaluation est annuelle. Compte tenu de la nécessité
d’analyser les résultats de l’année en cours et de fixer les objectifs des personnels de direction au
titre de l’année à venir, l’évaluation doit être réalisée, au plus tard, le 19 septembre 2016.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur la décision no 383220 en date du
25 novembre 2015 du Conseil d’État qui a rappelé les obligations en matière de gestion statutaire et de tenue des dossiers administratifs des agents. En l’espèce, il relève de la compétence
du Centre national de gestion d’imposer la tenue des entretiens d’évaluation et de s’assurer de la
transmission des supports dans les délais impartis afin d’éviter tout préjudice dans la carrière des
personnels concernés.
En cas de manquement à cette obligation, la responsabilité de l’évaluateur(trice) peut être engagée
et en application de cette jurisprudence, il est de ma responsabilité d’user de tous les moyens mis
à ma disposition, y compris, s’agissant des chefs d’établissement, de mon pouvoir disciplinaire afin
de faire respecter cette procédure.
L’entretien d’évaluation se déroule sur la base de documents annexés à la présente note qui
devront être transmis à l’ensemble des évaluateurs(trices), par les directeurs(trices) généraux(ales)
des agences régionales de santé (DGARS) ou par l’autorité compétente de l’État dans le département.
Pour permettre aux deux parties de préparer l’entretien d’évaluation, la date de celui-ci est fixée
d’un commun accord et les documents de l’évaluation sont transmis au moins quinze jours à
l’avance.
L’évalué(e) devra faire retour de ces documents au moins une semaine avant l’entretien
d’évaluation.
En ce qui concerne les chefs d’établissement, l’avis du (de la ou des) président(es) du conseil de
surveillance ou conseil(s) d’administration (fiche B) doit être sollicité au préalable et communiqué
au chef d’établissement concerné avant l’entretien d’évaluation.
L’entretien se déroule impérativement sans présence d’un tiers.
À l’issue de l’entretien d’évaluation, l’évaluateur(trice) doit indiquer au (à la) directeur(trice)
concerné(e) le coefficient de la part liée aux résultats de la prime de fonctions et de résultats (PFR),
qui doit nécessairement être en adéquation avec l’évaluation réalisée. Ce coefficient et le montant
de la part liée aux résultats correspondant font impérativement l’objet d’une notification individuelle
(suivant le modèle figurant en annexe V) transmise dans le délai d’un mois par l’évaluateur(trice).
Une copie est adressée au CNG.
Font l’objet d’une évaluation, les directeurs(trices) (chefs d’établissement et directeurs[trices]
adjoints[es]), les directeurs(trices) des soins justifiant d’une durée de présence effective suffisante
au cours de l’année pour permettre à son supérieur hiérarchique direct d’apprécier sa valeur professionnelle. Cette durée doit être appréciée au cas par cas suivant les circonstances de l’espèce (CE
5 février 1975, no 92802 ; CE 3 septembre 2007, no 284954).
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation intervient au 1er juillet de l’année
considérée, l’autorité en charge de l’évaluation est celle compétente pour les six premiers mois de
l’année. Les objectifs pour l’année à venir seront fixés par le nouvel évaluateur(trice).
Il est rappelé que l’évaluation ne doit pas porter sur la situation de l’établissement mais uniquement sur les compétences et le bilan de l’activité de l’évalué(e), au cours de la période considérée.
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À cet effet, il convient, d’une part, de dresser le bilan de l’année écoulée au regard des objectifs
précédemment fixés et, d’autre part, de fixer à l’évalué(e) des objectifs clairs, précis et réalistes,
pour l’année à venir.
De plus, pour les personnels remplissant les conditions d’accès aux tableaux d’avancement de
grade (directeur[trice] d’hôpital, directeur[rice] d’établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux et directeur[trice] des soins), il est indispensable de compléter la proposition d’inscription
figurant sur la fiche B3 du support d’évaluation, en appuyant cette proposition (ou non-proposition)
d’un avis motivé. S’agissant des promotions aux tableaux d’avancement à la classe exceptionnelle
et aux échelons spéciaux du grade de directeur(trice) d’hôpital, vous serez prochainement destinataires d’une note d’information spécifique.
III. – RECOURS
La signature du support d’évaluation par l’évalué(e) est impérative dans le délai de 7 jours après
la remise du support complété par l’évaluateur(trice) ; elle signifie que l’évalué(e) a pris connaissance de son évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Dès lors qu’il (elle) l’a signé, l’évalué(e) a la possibilité d’en demander la révision.
L’évalué(e) peut également, dès notification, demander la révision de la part résultats de son
régime indemnitaire.
Dans ce cas, l’évalué(e) présente un recours devant la commission administrative paritaire nationale (CAPN), sous couvert de l’évaluateur(trice). Ce recours est effectué sans préjudice du recours
gracieux, effectué directement auprès de l’évaluateur(trice), lequel ne suspend pas le délai prévu
pour le recours devant la CAPN.
Sa requête doit indiquer précisément les éléments d’appréciation dont la suppression ou la
modification est demandée ou indiquer de façon motivée la réévaluation du coefficient demandé.
Elle doit être présentée dans les deux mois suivant la date de signature des supports d’évaluation
par l’évalué(e) et/ou de la notification de coefficient de la part résultats, à peine de forclusion, et
formulée par lettre adressée au (à la) président(e) de la CAPN sous couvert de l’évaluateur(trice).
Ce dernier transmet la demande au centre national de gestion (département de gestion des directeurs – unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou unité de gestion des
directeurs des établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux).
Qu’il s’agisse d’un recours concernant l’évaluation, d’un recours concernant le coefficient de la
part liée aux résultats ou enfin d’un recours concernant tant l’évaluation que le coefficient de la
part liée aux résultats, l’évalué(e) est invité(e) à transmettre directement un double de sa demande
au Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou unité de gestion des directeurs des établissements
sanitaires sociaux et médico-sociaux, afin de ne pas retarder le processus de saisine de l’instance
paritaire. Ce dernier recevra alors un accusé de réception lui notifiant l’engagement du processus.
Le recours est présenté devant la CAPN correspondant à son grade, l’avis qu’elle a formulé est
transmis à l’évaluateur(trice) qui doit notifier sa décision à l’évalué(e) et l’informer des voies de
recours. Une copie de cette notification est impérativement transmise au centre national de gestion
pour information de la CAPN.
Il est à noter que la part liée aux fonctions de la PFR ne peut faire l’objet d’un recours devant la
CAPN. Néanmoins, elle peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité compétente, voire
d’un recours contentieux.
IV. – BILAN
Un bilan de la campagne d’évaluation et un bilan de l’attribution de la prime de fonctions et de
résultats sont présentés au comité consultatif national.
V. – RETOUR DES SUPPORTS D’ÉVALUATION
Les supports d’évaluation finalisés et signés (dossier CNG) devront être transmis exclusivement
par voie postale à l’adresse suivante : Centre national de gestion, département de gestion des directeurs, unité de gestion des directeurs d’hôpital et des directeurs des soins ou unité de gestion des
directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux, 21 B, rue Leblanc, 75015 Paris,
accompagnés d’une copie des notifications des montants de la part liée aux fonctions et aux résultats pour l’année considérée.
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L’évaluation ayant été réalisée au plus tard avant le 19 septembre 2016, chaque évaluateur(trice),
compte tenu des éventuels recours qui peuvent intervenir devant la CAPN doit renvoyer expressément les supports d’évaluation (fiches A, A [suite] B, B1, B1 [suite], B2, B3, C ) et les notifications
de la PFR pour le 20 octobre 2016 dernier délai.
À cet égard, votre attention est notamment appelée sur la nécessité de respecter impérativement ce délai afin de permettre au CNG de préparer entre autres, le tableau d’avancement à la
hors classe pour l’année 2017 (sur la base des éléments contenus dans la fiche B4), qui doit être
présenté, pour avis, à la CAPN avant le 31 décembre 2016. Le respect du délai permet également
d’assurer la bonne gestion des carrières des intéressés(ées) en vue des mobilités futures ou de
repositionnement professionnel ainsi que l’établissement du bilan annuel réglementaire mentionné
au IV.
Le CNG reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire ou difficultés rencontrées à l’occasion de la mise en œuvre de la présente note.
La directrice générale,
D. Toupillier
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ANNEXE I

GUIDE DE L’ÉVALUATION
I. – PRINCIPES GÉNÉRAUX ET OBJECTIFS
L’entretien d’évaluation vise à apprécier la valeur professionnelle du (de la) directeur(trice) dans
l’emploi qu’il occupe. Il doit se concevoir comme un moyen d’expression reposant sur une écoute
réciproque et constructive et se situant dans un climat de confiance et de respect mutuel. Il est
également rappelé que l’entretien doit impérativement se dérouler sans la présence d’un tiers.
Trois objectifs sont essentiellement recherchés lors de la mise en œuvre de l’évaluation :
–– l’appréciation des résultats annuels constatés en fonction d’objectifs convenus antérieurement
et, à cette occasion, la détermination précise des compétences et des qualités professionnelles
du personnel évalué, compte tenu de la complexité du contexte professionnel de l’établissement, et plus particulièrement du contexte d’exercice en fonction du poste occupé ;
–– la détermination et la fixation des objectifs à atteindre, pour l’année à venir, après discussion
avec l’évalué(e) ;
–– le conseil, l’orientation et l’accompagnement du professionnel en fonction de ses intérêts et
compétences et des besoins de l’institution qui l’emploie, de ses perspectives d’évolution
professionnelle et de ses besoins en formation.
L’évaluation s’appuie donc sur la valorisation individuelle du (de la) directeur(trice) tout au long
de sa carrière pour tendre vers une gestion des emplois et des compétences plus dynamique.
Elle constitue un outil de communication et de gestion qui implique à la fois l’évaluateur(trice) et
l’évalué(e).
L’évaluateur(trice) peut, dans ce cadre, apprécier notamment au travers des entretiens individuels
qu’il mène, les qualités professionnelles des directeurs(trices), leur efficacité et leurs motivations.
Il prend en compte leurs attentes dans le souci d’une adéquation réussie entre leurs compétences
et le profil du poste occupé. À cette occasion, il peut détecter les capacités de l’évalué(e) à évoluer
vers d’autres fonctions et/ou d’autres métiers.
C’est, par ailleurs, lors de l’entretien d’évaluation, que l’évaluateur(trice) détermine les capacités
de l’évalué(e) à être promu(e) au grade supérieur.
L’évaluation doit donc porter non sur la situation de l’établissement mais sur la gestion du (de
la) directeur(trice) et sur la part revenant à sa gestion dans la situation, bonne ou mauvaise de
la structure. Il importe donc que soient fixés aux personnels de directions (chef d’établissement
ou adjoints) et aux directeurs(trices) des soins, des objectifs clairs et réalisables dans le contexte,
permettant d’en évaluer le bilan en fin d’exercice.
L’évalué(e) a la possibilité de s’exprimer de manière approfondie dans un cadre formalisé.
L’évaluation doit lui permettre de mesurer ses aptitudes, ses compétences et ses potentiels afin
de les améliorer de manière continue. Elle le rend plus impliqué dans les modalités et l’accomplissement de ses missions. Elle permet de garder la trace des missions réalisées. Elle est un point
d’appui pour son orientation et son évolution professionnelle. Elle doit être également l’occasion
pour l’évaluateur(trice) d’accompagner le (la) directeur(trice) évalué(e) dans cette évolution.
L’évaluation présente l’intérêt pour tous les directeurs d’hôpital, directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux et directeurs des soins d’apprécier de manière objective le
contexte dans lequel ils accomplissent leurs missions, dans le respect d’objectifs individuels et collectifs s’inscrivant dans la politique menée par l’établissement. C’est donc bien le (la) directeur(trice)
qui est évalué(e) au travers de sa contribution professionnelle et de son engagement personnel, et
non l’établissement au sein duquel il exerce.
L’évaluation doit être sincère et menée avec un grand souci d’objectivité. L’évaluateur(trice) est
également évalué(e) sur la manière dont il conduit l’évaluation des directeurs(trices) qui relèvent
de son autorité.
II. – CONTENU DU DOSSIER D’ÉVALUATION
2.1. Présentation du support
Il s’appuie sur deux documents :
–– les fiches préparatoires à l’entretien d’évaluation : fiches 1 et 2. Elles concernent le bilan de
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tion de l’année suivante. Ces fiches sont conservées par l’évaluateur(trice) et l’évalué(e). Elles
peuvent être produites, le cas échéant, lors d’un recours devant la commission administrative
paritaire nationale ;
–– le dossier « CNG » qui regroupe les fiches A, A (suite), B, B1, B1 (suite), B2, B3 et C. Elles constituent le compte rendu d’évaluation. Une copie de celles-ci est conservée par l’évaluateur(trice)
et l’évalué(e). L’original est transmis au CNG pour classement dans le dossier administratif de
l’intéressé(e).
S’agissant du calendrier des opérations, il convient de se reporter à la fiche « calendrier de l’entretien d’évaluation » (annexe VI).
Il s’agit d’une obligation réglementaire pouvant engager la responsabilité de l’évaluateur(trice). À
défaut de transmission de l’évaluation, la directrice générale du CNG peut engager les moyens mis
à sa disposition afin de faire respecter cette procédure.
2.2. Description du poste occupé par l’agent et principales actions menées
au cours de la période évalué(e) – Fiche A (suite)
Ces rubriques sont remplies par l’évaluateur(trice) de façon précise et concise. Elles permettent
de situer le (la) directeur(trice) dans l’emploi qui lui est confié et constituent un élément d’aide à la
définition de son degré de responsabilités dans l’accomplissement des missions de l’établissement.
Elles permettent également à l’évalué(e) de mettre en perspective son activité et son environnement de travail, les moyens qui lui sont alloués et donc, d’objectiver les conditions dans lesquelles
il a exercé ses missions pour l’année écoulée.
2.3. L’évaluation des résultats professionnels – Fiches B1 et B1 (suite)
L’évaluateur(trice) doit apprécier les résultats atteints, les réussites ou les insuffisances ainsi
que les raisons qui sont à l’origine des éventuels écarts avec les résultats attendus. Ces derniers
sont ceux définis au regard des objectifs fixés pour l’année en cours lors de l’entretien de l’année
précédente.
À l’issue de l’entretien, le coefficient de la part résultats doit être communiqué à l’évalué(e).
Ce coefficient ainsi que le montant de la part résultats sont notifiés dans un délai d’un mois, à
l’évalué(e), suivant le modèle en annexe V.
2.4. La détermination des objectifs de l’année à venir – Fiche 2
L’évalué(e) se voit fixer des objectifs annuels qui se situent dans le cadre des objectifs de
l’établissement.
Les objectifs annuels assignés doivent être clairs et réalistes, c’est-à-dire :
–– mesurables : les résultats seront quantifiables (indicateurs) ou observables (compétences) ;
–– accessibles : tant en terme de niveau de responsabilités, de compétences, que de moyens
attribués ;
–– discutés : ils ne sont pas juridiquement et statutairement négociés. Ils résultent d’un échange
entre l’évaluateur(trice) et l’évalué(e) ;
–– réalisables : en terme de délais, de calendrier de mise en œuvre et de modalités d’évaluation,
des moyens mis à disposition et du contexte de l’établissement.
Ces objectifs s’articulent autour des missions principales confiées. Ils concernent les priorités
d’action pour l’année à venir, l’évolution éventuelle des fonctions, des attributions, ou des tâches
de l’évalué(e) et les résultats qui lui sont demandés d’atteindre. Ils peuvent aussi inclure des objectifs d’amélioration de l’activité et des pratiques professionnelles attendues.
2.5. Souhaits d’évolution professionnelle et/ou de mobilité (fiche C)
L’évalué(e) indique ses vœux d’évolution professionnelle et/ou de mobilité pour les deux
prochaines années. Cependant l’expression de souhaits de mobilité géographique de l’évalué(e)
dans le support d’évaluation ne se substitue pas aux procédures existant en matière de mutation
des personnels de direction et des directeurs(trices) des soins.
Pour autant, la mobilité ne doit pas avoir, pour l’évalué(e), un caractère pénalisant dans la procédure d’évaluation et dans l’attribution du coefficient de sa part liée aux résultats et pour la proposition au grade d’avancement.
L’évaluateur(trice) peut apprécier les qualités professionnelles dominantes de l’évalué(e) et
formuler les appréciations et conseils qui lui semblent utiles.
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Il définit avec l’intéressé(e), de manière précise, les fonctions qu’il doit exercer de façon à procéder
à un rapprochement avec les compétences qu’il a acquises du fait de son expérience passée et avec
celles qui lui seront nécessaires pour son évolution professionnelle.
À cette occasion, l’évaluateur(trice) se doit également d’identifier les points sur lesquels il lui
paraît utile que le (la) directeur(trice) renforce particulièrement son effort. Il s’agit ainsi de déceler
les compétences qui pourraient être développées, notamment au travers de formations.
2.6. Observations éventuelles de l’évalué(e) sur la conduite de l’entretien
L’évaluateur(trice) est tenu d’adresser à l’évalué(e) le support signé dans un délai ne pouvant
excéder 15 jours.
L’évalué(e) dispose d’un délai de 7 jours ouvrés et hors congés de toute nature à compter de la
remise du document, afin de formuler ses remarques éventuelles et le signer pour attester qu’il en
a pris connaissance Il n’est donc pas tenu de signer le compte rendu d’entretien dès sa remise par
l’évaluateur(trice).
2.7. Changement de situation en cours d’année
Dans le cas où un(e) directeur(trice) quitte son poste en cours d’année, il (elle) est évalué(e) au
titre de l’établissement où sa durée d’affectation a été la plus longue.
Dans l’hypothèse où un changement de fonction ou d’affectation de l’évalué(e) intervient au
1er juillet de l’année N, l’autorité en charge de l’évaluation est celle qui était compétente pour les
six premiers mois de l’année.
Dans l’hypothèse d’un changement d’affectation de l’évaluateur(trice), il appartient à la nouvelle
autorité compétente de procéder à l’évaluation et s’il le souhaite de se rapprocher du son
prédécesseur.
Dans le cas où un(e) directeur(trice) ne peut être évalué(e), il appartient à l’évaluateur(trice)
d’apprécier les objectifs atteints et les résultats obtenus afin de déterminer un coefficient de part
résultats au vu de son temps de présence. Il en va de même pour un personnel arrivant nouvellement dans le corps.
2.8. Conséquences de l’évaluation sur le régime indemnitaire – Fiche B2
La fixation de la part liée aux résultats allouée aux directeurs(trices) doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de ces derniers.
La cotation de cette part liée aux résultats et son montant correspondant doivent impérativement
être communiqués à l’évalué(e) à l’issue de l’entretien d’évaluation et confirmés par une notification (cf. modèle joint en annexe V) dans le délai d’un mois par l’évaluateur(trice), une copie de
notification étant systématiquement communiquée au CNG avec le dossier d’évaluation.
La part liée aux résultats peut comprendre, au titre d’une année, le versement d’une attribution
annuelle exceptionnelle, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
En cas de mobilisation des jours placés au compte épargne-temps, l’évalué(e) conserve le régime
indemnitaire, même si son absence précède un départ, notamment en retraite, tant pour la part
relative aux fonctions que pour la part résultats.
2.9. Proposition d’inscription au tableau d’avancement à la hors classe (fiches B3)
A. –

pour les directeurs(trices) d’hôpital

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 21 du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut
particulier des grades et emplois des personnels de direction. Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 6e échelon du grade de la classe normale et justifier de quatre années de
services effectifs dans le corps ;
–– avoir effectué deux changements d’affectation depuis l’accès dans le corps, dont au moins un
changement d’établissement.
Toutefois, lorsque le changement d’affectation conduit à un changement de région administrative, un seul changement d’affectation est requis.
Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à
50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
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alinéa. Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 15 du décret
no 2005-921 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital statue sur leur
éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également
l’objet d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre
d’un changement d’affectation, soit au sens de l’article 2 (1º et 7º) de la loi du 9 janvier 1986, soit
au sens d’un changement de région administrative.
Les directeurs(trices) d’hôpital qui assurent, ou sont membres, lors de sa constitution, d’une
direction commune ou à une fusion d’établissements mentionnés à l’article 2 (1º et 7º) de la loi du
9 janvier 1986 modifiée sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle.
B. – Pour

les directeurs(trices) d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 22 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié.
Celles-ci sont les suivantes :
–– avoir atteint le 5e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps (avant le 31 décembre de l’année N). Pour les fonctionnaires accueillis
par voie de détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux, en application de l’article 9 du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007
modifié, « les services accomplis dans le corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’accueil pour les avancements d’échelon et de grade » ;
–– avoir exercé, depuis l’accès dans le corps, dans au moins deux établissements mentionnés à
l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée (avant le 31 décembre de l’année N – 1).
Les périodes de détachement, les périodes de mise à disposition d’une quotité au moins égale à
50 %, d’une durée supérieure à douze mois sont prises en compte.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région
administrative, elles sont considérées comme un changement d’affectation au sens du deuxième
alinéa. Si cette condition n’est pas remplie, le comité de sélection mentionné à l’article 15 du décret
no 2005-921 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’hôpital statue sur leur
éventuelle prise en compte au titre d’un tel changement d’affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également
l’objet d’un examen du comité de sélection qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre
d’un changement d’affectation.
Les directeurs(trices) d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux qui assurent, ou
sont membres, lors de sa constitution, d’une direction commune ou à une fusion d’établissements
sont considérés avoir effectué une mobilité fonctionnelle. Pour l’application de cette disposition, la
nomination du ou des directeur(s) de la direction commune ou de la fusion devra avoir été enregistrée par un arrêté du Centre national de gestion, avant la constitution du tableau d’avancement lors
de la commission administrative paritaire nationale.
C. – Les

directeurs(trices) des soins

Les conditions d’ancienneté et de mobilité requises pour bénéficier d’un avancement de grade
(hors classe) sont régies par l’article 19 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut
particulier du corps de directeurs des soins de la fonction publique hospitalière. Celles-ci sont les
suivantes :
–– avoir atteint le 4e échelon du grade de la classe normale et justifier de cinq années de services
effectifs dans le corps (l’année de formation à l’École nationale des hautes études en santé
publique est prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement de grade) ;
–– avoir accompli depuis leur nomination dans le corps des directeurs des soins ou dans celui
de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité d’une durée
supérieure à 12 mois :
–– soit, au titre d’un changement d’établissement au sens de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986
susvisée ;
Les périodes accomplies soit en situation de mise à disposition, soit en position de détachement ou de disponibilité, d’une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées, après avis
de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d’établissement
lorsqu’elles ont donné lieu à l’exercice d’une activité professionnelle correspondant aux
missions des directeurs des soins mentionnées à l’article 3 ;
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–– soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;
Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s’accomplir entre les
fonctions mentionnées à l’article 3 à l’exception de celles consistant en missions, études ou
coordination d’études.
Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité
fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1º
et au 3º des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 ou entre les fonctions mentionnées
au 1º et au 3º des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012.
Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d’une direction
commune sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité
est attestée par le directeur d’un des établissements faisant l’objet d’une direction commune.
Cette disposition s’applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l’objet d’une fusion avec un autre établissement mentionné à l’article 2 de la loi
du 9 janvier 1986.
Les directeurs(trices) qui remplissent ces conditions statutaires, doivent, pour être inscrits au
tableau d’avancement, faire l’objet d’une proposition d’inscription et d’une évaluation en cohérence
avec cette proposition d’inscription.
Compte tenu des conséquences de l’avis de l’évaluateur(trice) sur la carrière de l’intéressé(e),
et en vue des débats en CAPN, il est impératif de motiver la proposition d’inscription ou de
non-inscription.
III. – CONCLUSION DE L’ENTRETIEN D’ÉVALUATION
À la fin de l’entretien, un moment privilégié doit être réservé à l’évalué(e) pour lui permettre
d’exprimer ses perspectives et ses attentes professionnelles dans sa relation avec l’évaluateur(trice),
incluant si nécessaire des propositions d’amélioration des relations entre l’ARS et l’établissement
(pour les chefs d’établissement), des propositions d’amélioration des relations entre le chef d’établissement et ses adjoints ou plus largement au sein de l’équipe de direction.
Le document doit être signé obligatoirement par l’évaluateur(trice) et l’évalué(e), chacun en garde
une copie. Le nom, la qualité et la signature lisibles de l’évaluateur(trice) doivent impérativement
figurer sur le support d’évaluation.
La signature du support d’évaluation est impérative ; elle signifie que l’évalué(e) a pris connaissance de son évaluation mais n’emporte pas accord sur son contenu.
Le dossier CNG original (fiches A, A [suite], B, B1, B1 [suite], B2, B3, C) ainsi que les notifications
de parts liées aux fonctions et aux résultats sont transmis systématiquement au CNG pour classement dans le dossier administratif de l’intéressé(e).
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ANNEXE II

PRIME DE FONCTIONS ET DE RÉSULTATS (PFR)
La prime de fonctions et de résultats se décompose en deux parts, l’une tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées, « part fonctions »,
l’autre tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la manière de
servir « part résultats ».
Ces deux parts sont cumulables et modulables indépendamment l’une de l’autre par application
de coefficients multiplicateurs aux montants annuels de référence fixés par arrêté du 9 mai 2012
(publié au Journal officiel du 10 mai 2012).
La circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée relative à la mise en œuvre de
la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction et des directeurs
(trices) des soins de la fonction publique hospitalière détermine le barème des plafonds indemnitaires (plafonds de la part fonctions, de la part résultats et de l’attribution exceptionnelle), ainsi que
les cotations des fonctions exercées par les directeurs(trices).
La présente annexe a pour finalité d’expliciter les modalités de calcul de la prime de fonctions et
de résultats.
Les directeurs(trices) des soins qui, avant la parution du décret no 2014-7 du 7 janvier 2014
modifiant le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière, étaient sur échelon fonctionnel ont été classés
directeurs(trices) des soins hors classe et ne sont pas détachés(ées) sur un emploi fonctionnel,
conservent, à titre personnel et tant qu’ils y ont intérêt, leur niveau de PFR.
I. – MODALITÉS D’ATTRIBUTION ET DE VERSEMENT DE LA PFR
La prime de fonctions et de résultats est composée d’une part liée aux fonctions et d’une part liée
aux résultats dont les montants varient selon la classe et l’emploi détenu par le bénéficiaire et les
fonctions exercées.
1.1. Les composantes de la prime de fonctions et de résultats
La part liée aux fonctions exercées dite « part fonctions »
Les emplois de personnel de direction et des directeurs(trices des soins) doivent d’abord faire
l’objet d’une cotation de fonctions selon le barème défini dans les annexe II-A, II-B et II-C de la
circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifié le 9 octobre 2015 :
–– pour les chefs d’établissement sur emplois fonctionnels ou non fonctionnels : par le
directeur(trice) général(e) de l’agence régionale de santé (ARS) compétente ou par le représentant de l’État dans le département ;
–– pour les emplois de secrétaire général(e), directeur(trice) général(e) adjoint(e), sousdirecteur(trice) de l’AP-HP, directeur(trice) adjointe, les directeurs(rices) des soins : par le (la)
directeur(trice) générale ou chef d’établissement ;
–– pour les directeurs(trices) des soins, directeurs(trices) conseiller(ère) pédagogique et/ou
technique régional(e) : par le (la) directeur(trice) général(e) de l’agence régionale de santé (ARS)
compétente ;
–– pour les directeurs d’hôpital et directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et medicosociaux, bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du décret no 2010-30 du
8 janvier 2010 modifié (agent bénéficiant d’un logement de fonction ou d’une indemnité compensatrice de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le barème figurant dans
l’annexe II-A ou II-B de la circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012. Dans les autres
cas, les directeurs(trices) qui ne sont pas logés(ées) (notamment pour les directeurs[trices] mis
à disposition), la cotation de l’emploi pour la part liée aux fonctions est multipliée par 2 ;
–– pour les directeurs(trices) des soins bénéficiant de l’application de l’une des dispositions du
décret no 2010-30 du 8 janvier 2010 modifié (agent bénéficiant d’un logement de fonction ou
d’une indemnité compensatrice de logement), le coefficient est compris entre 1 et 3, selon le
barème figurant dans l’annexe II-C de la circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012.
Dans les autres cas, les directeurs(trices) qui ne sont pas logés(ées) (notamment pour les
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directeurs(trices) des soins mis à disposition), la cotation de l’emploi pour la part liée aux
fonctions est comprise entre 1 et 4. L’annexe II-C précise que dans ce dernier cas la cotation
est établie soit à 3,8, soit à 4.
Un même emploi a deux cotations selon le grade de l’agent qui l’occupe ou peut l’occuper.
Cette cotation a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut
être modifiée en cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions
différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de l’emploi occupé.
La cotation de la part fonctions fait l’objet d’une notification individuelle (selon le modèle figurant
en annexe V) communiquée au directeur(trice) concerné(e) et au centre national de gestion (CNG).
Toute modification de la cotation (changement de grade, modification de l’organigramme et des
responsabilités liées au poste…) doit également être communiquée préalablement et faire l’objet
d’une notification individuelle dans les mêmes formes.
Cette ou ces cotations doivent impérativement figurer sur la première page du support d’évaluation et sur la fiche de poste.
Il est recommandé de verser selon une périodicité mensuelle la part relative aux fonctions, correspondante à l’année en cours.
La part liée aux résultats
Les modalités de détermination de la part liée aux résultats figurent dans les annexes de la circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée.
Les montants individuels sont arrêtés en fonction de l’atteinte des objectifs fixés et de la manière
de servir, appréciés au terme de l’évaluation.
Le montant de la part liée aux résultats est déterminé par l’autorité ayant pouvoir d’évaluation au
sens du décret portant dispositions relatives à l’évaluation des personnels précités, à savoir :
–– le (la) directeur(trice) générale de l’agence régionale de santé (DGARS) ou le représentant
de l’État dans le département pour les directeurs(trices) chefs d’établissements sur emplois
fonctionnels ou non. Il peut charger les responsables des délégations territoriales de conduire
les entretiens de certains personnels de direction, sous réserve qu’une délégation expresse ait
été accordée à cet effet ;
–– le (la) directeur(trice) général(e) ou chef d’établissement pour les autres emplois de directeurs
sur emplois fonctionnels ou non, les directeurs(trices) des soins ;
–– le (la) directeur(trice) général(e) de l’agence régionale de santé (ARS) compétente pour les
directeurs(trices) des soins, directeurs(trices) conseiller(ère) pédagogique et/ou technique
régional.
La part résultats a vocation à être maintenue ou ajustée, à la baisse ou à la hausse, pour tenir
compte des résultats de l’évaluation au titre de l’année 2016.
Au titre de l’année 2016, le montant de la part résultats aura pour base le coefficient alloué au
titre de l’année 2015 (versement exceptionnel non compris).
La modulation de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année. Elle intègre l’atteinte ou non par le fonctionnaire des objectifs qui lui ont été fixés.
Aucune progression annuelle ne peut être supérieure au montant unitaire d’une part liée aux
résultats. Toute diminution du montant individuel de la part liée aux résultats ne peut pas représenter plus de la valeur unitaire d’une part. Elle doit être systématiquement assortie d’un rapport
dûment circonstancié et motivé. La modulation annuelle de la part résultats est fixée par coefficient
établi compris entre – 1 et + 1 avec décimale (1 chiffre maximum).
Une attention toute particulière sera portée sur l’évolution de la part résultats d’une année sur
l’autre. Le montant déterminé n’a pas vocation à être reconduit d’année en année ou à faire l’objet
d’une évolution prédéterminée. Il importe qu’il y ait une grande cohérence entre l’appréciation que
l’évaluateur(trice) fait du travail accompli par l’agent et le montant alloué au titre de la part liée aux
résultats.
Au total, le coefficient de la part liée aux résultats est compris entre 0 et 6 (versement exceptionnel
compris), déterminé par nombre entier ou avec décimale (1 chiffre maximum) entre le plancher et
le plafond ainsi définis.
La mobilité ne doit pas être, pour l’évalué(e), un critère pénalisant dans la procédure d’évaluation
et dans l’attribution du montant de la part liée aux résultats.
Chaque directeur(trice) se verra communiquer le coefficient attribué et le montant calculé à l’issue
de l’entretien d’évaluation. Ce coefficient et ce montant lui seront notifiés par écrit au plus tard dans
le délai d’un mois, suivant le modèle de notification de l’annexe V.
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La part liée aux résultats est versée au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile
suivant celle correspondant au service fait par l’évalué(e), soit le 31 mars 2016.
L’attribution d’un complément exceptionnel
L’attribution d’un complément exceptionnel de la part liée aux résultats peut également reconnaître des efforts particuliers liés, notamment, à un surcroit conjoncturel d’activités.
L’attribution exceptionnelle, d’un montant de la valeur unitaire d’une part maximum, a vocation à
reconnaître financièrement la charge particulière d’activités et/ou de résultats très remarquables de
l’évalué(e) en sus de ses missions habituelles et/ou au-delà des objectifs et des résultats obtenus
(période d’intérim, conduite de projet d’une coopération particulièrement complexe, compensation
d’une charge de travail supplémentaire significative et anormalement lourde…). L’évaluateur(trice)
doit, en conséquence, produire un rapport annexé à la fiche d’évaluation quel que soit le montant
attribué.
À l’appréciation de l’évaluateur(trice), le versement peut dépasser de manière très exceptionnelle
la valeur d’une part. Dans ce cas, un rapport circonstancié et dûment motivé devra être produit.
Il est précisé que le montant fixé au titre de l’attribution exceptionnelle en complément de la part
liée aux résultats individuels est pris en compte dans la limite du plafond de la part résultats de
l’année au cours de laquelle elle est versée.
Le complément exceptionnel n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre.
Cette attribution exceptionnelle fait également l’objet d’une notification individuelle dans les mêmes
formes.
1.2. Les abattements devant être pris en compte pour le calcul
de la prime de fonctions et de résultats
Cf. annexe no III-A, B et C de la circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée.
II. – LES CRITÈRES D’ÉVALUATION À PRENDRE EN COMPTE POUR LA DÉTERMINATION
DU COEFFICIENT DE LA PART RÉSULTATS
Qu’il s’agisse de l’évaluateur(trice) ou de l’évalué(e), il est important que l’un et l’autre connaisse
les critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats.
Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation, à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale dont son aptitude au dialogue social et
celle relative à l’évaluation de ses adjoints(es) ou collaborateurs(trices) directs(es).
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus :
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur(trice) évalué(e)
doit avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur(trice) concerné(e).
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FICHE 1 : DIRECTEURS(TRICES) D’HÔPITAL
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé et en
conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, CHT, GCS, directions
communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique financière de l’établissement.
Définition des grands axes du contrat de pôle.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs(trices) directs(es), suivi du
budget, promotion de la « bientraitance ».
LES DIRECTEURS(TRICES) ADJOINT(E)S
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
NB : les directeurs(trices) généraux(ales) de CHR/CHU ne sont pas éligibles à la PFR.
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FICHE 2 : DIRECTEURS(TRICES) D’ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES SOCIAUX
ET MÉDICO-SOCIAUX
LES CHEFS D’ÉTABLISSEMENT
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Définition et évolution du projet d’établissement, en lien avec l’agence régionale de santé les
directions régionales et départementales chargées de la cohésion sociale, les services du conseil
général et les autres collectivités territoriales.
Positionnement de l’établissement dans l’environnement territorial et pilotage de l’établissement en conformité avec les orientations nationales et territoriales (PRS, CHT, GCS, directions
communes…).
Conduite et évaluation de la mise en œuvre des orientations stratégiques définies dans le projet
d’établissement et dans tous les projets qui le constituent.
Définition de la politique financière de l’établissement.
Définition et adaptation de l’organisation de l’établissement et des services en fonction des
évolutions internes et externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Élaboration et gouvernance des projets de restructuration ou de coopération.
Animation des réunions de concertation ou de négociation.
Gestion en cas de conflits ou de crises liés aux projets de restructuration ou de coopération.
Conduite générale de l’établissement : évaluation des collaborateurs(trices) directs(es), suivi du
budget, promotion de la « bientraitance ».
LES DIRECTEURS(TRICES) ADJOINT(E)S
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseil au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
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FICHE 3 : DIRECTEURS(TRICES) DES SOINS
Deux considérations sont à croiser avec les critères figurant dans la fiche d’évaluation au regard
des fonctions (directeurs[trices] des soins en établissement, chargés d’une direction fonctionnelle
ou en institut), à savoir :
–– les résultats obtenus dans ses activités de stratégie ;
–– les résultats obtenus dans sa pratique managériale.
La grille d’évaluation liée aux résultats obtenus :
Pour permettre une harmonisation des critères objectifs de la modulation de la part liée aux résultats sur l’ensemble du territoire, une grille type est proposée dont chaque directeur(trice) évalué(e)
doit avoir pris connaissance préalablement à l’entretien.
Le montant de la part liée aux résultats doit être en parfaite adéquation avec l’évaluation de
l’année, en rappelant que toute baisse doit être justifiée par un rapport circonstancié et motivé
remis au directeur concerné.

Le (la) directeur(trice) des soins en établissement
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à
la politique de soins en cohérence avec les besoins des territoires au sein du PRS.
Contribution au projet d’établissement, notamment dans la définition du projet de soins en
articulation avec le projet médical : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Contribution à la conception, à l’organisation et à l’évolution des structures et des activités de
soins.
Participation à la négociation des contrats de pôles.
Animation de la CSIRMT.
Développement des pratiques innovantes et de la recherche en soins.

Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du changement, notamment la mise en œuvre opérationnelle du projet de soins dans les pôles.
Animation et coordination des activités des cadres soignants, médico techniques et de rééducation, évaluation de leurs résultats.
Conseil et accompagnement des chefs de pôles dans le respect des délégations de gestion.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Répartition des ressources en soins entres les pôles et gestion des moyens de remplacement.

Le (la) directeur(trice) des soins chargé(e) d’une direction fonctionnelle
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques.
Contribution au projet d’établissement.
Prise en charge de l’élaboration et du suivi d’une ou plusieurs composantes du projet
d’établissement.
Communication interne des projets pris en charge.
Animation des instances internes ou externes.
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Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Animation et coordination d’activités et de projets ou de missions liées à la conduite du
changement.
Management des équipes, notamment d’encadrement.
Pilotage des études et analyse des facteurs de risques et de succès des principaux projets.
Organisation de la gestion participative du changement.
Définition des plannings et des tableaux de bord ou les indicateurs de suivi.
Le (la) directeur(trice) des soins en institut
Résultats obtenus dans ses activités de stratégie

50 %

Assistance et conseils au chef d’établissement sur les choix stratégiques, notamment quant à la
politique de formation sanitaire en cohérence avec le schéma régional des formations sanitaires
et sociales.
Participation au GCS-Institut de formation.
Proposition du projet de(s) l’institut(s), en lien avec le projet de soins et le schéma régional des
formations sanitaires et sociales : élaboration, suivi, évaluation et communication interne.
Relation avec les partenaires extérieurs impliqués dans la politique de formation : ARS, DRJSCS,
Universités et conseil régional (contribution au schéma régional, discussion budgétaire…).
Communication et information des publics concernés sur les métiers et la formation.
Résultats obtenus dans sa pratique managériale

50 %

Organisation, fonctionnement et gestion de(s) institut(s) : organisation interne, gestion des
ressources humaines et physiques, gestion budgétaire dans le cadre de sa délégation.
Conception dans un cadre concerté, mise en œuvre, contrôle et évaluation du projet pédagogique.
Animation de l’équipe pédagogique.
Organisation et conduite du conseil pédagogique et/ou technique.
Organisation et mise en œuvre des épreuves de sélection.
Gestion des étudiants et de la vie étudiante : accueil, information, mise à disposition des
ressources pédagogiques et de recherche, traitement des situations individuelles…
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ANNEXE III
159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016
 Directeur d’hôpital

 Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social

DATE DE L’ENTRETIEN

.. /.. /....

FICHE A

EVALUATEUR
NOM, Prénom ..............................................................................................................................................................
Qualité ..........................................................................................................................................................................
ÉTABLISSEMENT :
CATEGORIE : CH CHS CHU EHPAD autre (préciser) .................................................................................
VILLE ................................................................................................................ Dept ……………………………… ..
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@.......................................................

EVALUE(E)
ETAT CIVIL

 Madame

 Monsieur (cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE ........................................................................................................................................................
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM …………………………………………….NOM DE NAISSANCE ………………………………………..
DATE DE NAISSANCE ../../….
AGE ..................................
LIEU DE NAISSANCE ...................................................................................................................................................................
SITUATION DE FAMILLE .............................................................................................................................................................
NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS
DIPLOME(S) OBTENU(S) AU COURS DE L’ANNEE ..................................................................................................................
Adresse de messagerie :
COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS

Cotation

Cotation de l’emploi (à indiquer impérativement)
LOGEMENT :  Oui  Non
Si non logé :  Indemnité de logement  Cotation doublée

..,..

Variation 0,2

+

.,.

Total

=

..,..

SITUATION ADMINISTRATIVE

INTITULÉ DE LA FONCTION OCCUPEE (selon l’organigramme)
.......................................................................................................................................................................................
(pour les directeurs adjoints, le libellé de la fonction est à indiquer en toutes lettres)
DATE D’INSTALLATION : ETABLISSEMENT ../../….
 activité
 mise à disposition ……..%

DANS LA FONCTION

../../….

 détachement emploi fonctionnel  détachement
 recherche d'affectation
 autres (disponibilité, CET, CLM, CLD…)

DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : ../../….
GRADE :  Classe exceptionnelle  Hors classe  Classe normale  Classe provisoire
ECHELON : ............................................
1
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE A (suite)

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évaluateur(trice)
Positionnement de l’évalué(e) dans l’établissement (selon l’organigramme) :





Chef d'établissement
Directeur(trice) adjoint(e) placé(e) sous l'autorité du chef d'établissement
Directeur(trice) adjoint(e) placé(e) sous l'autorité d'un(e) directeur(trice) adjoint(e)
Autre (préciser) .........................................................................

Missions générales du poste et principales activités :
NB : pour les directeurs(trices) chefs d'établissement => point général d'exécution pour l'année de référence,
des missions confiées et des objectifs contractualisés, en référence au projet d'établissement, au contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens et, pour les directeurs(trices) chefs d'établissement sur emplois
fonctionnels, à la lettre d'objectifs.

Appréciation du contexte d’exercice du poste au cours de l'année de référence :
A remplir par
l’évalué(e)

A remplir par
l’évaluateur(trice)
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B

Avis du(de la) Président(e) du conseil de surveillance ou du conseil d’administration ou de
l’assemblée délibérante, sur la manière de servir
Uniquement pour les chefs d’établissement

Date ../../….

Signature : (Nom, prénom et qualité)

Je, soussigné(e), déclare avoir été informé(e) des appréciations ci-dessus mentionnées.
Date :

Signature de l'évalué(e) :
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B1

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR(TRICE)
Bilan des résultats en fonction des objectifs fixés l’année précédente:
Objectifs (N-1)

Réalisation

Objectif 1

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 2

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 3

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 4

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 5

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Commentaires

Autres objectifs :
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B1 (suite)

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année :

Pilotage de l'établissement (chefs) ou de la mission (adjoints(es))

Compétences

Réalisation

- Définition et pilotage des objectifs
stratégiques

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Décision et arbitrage

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Maîtrise de la technicité du poste

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Commentaires

Pratique managériale
Compétences

Réalisation

- Animation, motivation et évaluation des
équipes

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Négociation

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Conduite de projet et accompagnement
du changement

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Communication

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Autre ……..

Commentaires

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B1 (suite)

Appréciations des compétences mises en œuvre dans l’année :

Pilotage de l'établissement (chefs) ou de la mission (adjoints(es))

Compétences

Réalisation

- Définition et pilotage des objectifs
stratégiques

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Décision et arbitrage

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Maîtrise de la technicité du poste

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Commentaires

Pratique managériale
Compétences

Réalisation

- Animation, motivation et évaluation des
équipes

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Négociation

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Conduite de projet et accompagnement
du changement

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

- Communication

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition

Autre ……..

Commentaires

Expert
Maîtrise
Acquis
En cours d’acquisition
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B2

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2016
Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de
l’entretien d’évaluation.
Montant

Rappel de la part résultats (hors versement exceptionnel) au titre de l’année
2015
Coefficient d’évolution 2016

Coefficient

€

Coefficient total de la part résultats 2016
�

En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et
dûment motivé doit être obligatoirement annexé.

Montant total de la part résultats 2016

€

Rappel : Le coefficient de la part résultats, y compris le versement exceptionnel, ne peut dépasser le plafond
autorisé, fixé à 6.
Attribution d’un versement exceptionnel :  oui  non
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1)
dont coefficient alloué au titre de l’intérim (<4 mois)
�

En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé
doit être obligatoirement annexé quel que soit le montant alloué.

Attribution d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’intérim (> 4 mois)
Si oui montant :
Date du début d’intérim : ../../….

 oui

 non

 390 €

 580 €

Date de fin d’intérim : ../../….

6
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B3

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE
POUR L’ANNÉE 2017

(Directeur(trice) d’hôpital - Directeur(trice) d’établissement sanitaire, social et médico-social)

Mobilités effectuées par l’évalué(e) depuis l’accès dans le corps
NB : toute mobilité fonctionnelle doit faire l’objet d’un acte juridique transmis au CNG (uniquement pour le
corps des directeurs d’hôpital)
Proposition d'inscription au tableau d'avancement à la hors classe 2017 :
 OUI

 NON

 NON CONCERNE(E)*

* La notion "NON CONCERNE(E)" concerne les directeurs(trices) qui sont déjà hors classe ou les
directeurs(trices) de classe normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Nom-Prénom de l’évaluateur(trice) :

Date et signature de l’évalué (e) :

Qualité :
Date et signature :
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE C

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE
Souhaits exprimés par l'évalué(e) pour les 2 prochaines années

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :
• Accès à une chefferie d’établissement :
Souhaits de formation :
Observations de l'évaluateur(trice) ou de la
personne responsable de la conduite de
l’entretien d’évaluation si elle est différente
de l’évaluateur(trice)

Formations souhaitées par l'évalué(e)
-

-

-

-

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’EVALUE(E)

La signature du support par les deux parties est impérative.
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie que l’évalué(e) en a pris connaissance.
Evalué(e) : date et signature (1).

Évaluateur(trice) : date et signature

En cas de délégation expresse de l’entretien d’évaluation :
 Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien
 Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien (dans ce cas, un
nouvel entretien d'évaluation doit avoir lieu avec l'évaluateur(trice)).
(1) Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour solliciter une révision auprès du (de la) présidente de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des personnels de direction.
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

FICHE 1

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

A conserver dans le dossier :
- D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
- Etablissement pour les directeurs(trices) adjoints(es)
Bilan des résultats de l'année précédente (à remplir par l’évalué(e) Reprendre les objectifs validés de l'année
précédente (4 pages maximum)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

Date :
Signature

DÉLAI

Observations de l'évalué(e)

CRITÈRES/INDICATEURS RÉSULTATS OBTENUS

Observations Evaluateur(trice)
Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur(trice))
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159a3 - AN N EXE III
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

FICHE 2

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

A conserver dans le dossier :
- D.G.A.R.S. pour les chefs d'établissement
- Etablissement pour les directeurs(trices) adjoints(es)
Définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1 (2 pages maximum)
(à remplir par l’évaluateur(trice)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations Evaluateur(trice)

Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur(trice))

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué(e)

Date :
Signature
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ANNEXE IV
159a4 - AN N EXE IV
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION DES DIRECTEURS DES SOINS
ANNÉE 2016
DATE DE L’ENTRETIEN

.. /.. /....

FICHE A

EVALUATEUR
NOM, Prénom ..............................................................................................................................................................
Qualité ..........................................................................................................................................................................
ÉTABLISSEMENT :
CATEGORIE : CH CHS CHU EHPAD autre (préciser) .................................................................................
VILLE ................................................................................................................ Dept ……………………………… ..
Adresse de messagerie secrétariat de direction ………………………………..@.......................................................

EVALUE(E)
ETAT CIVIL

 Madame

 Monsieur (cocher la case correspondante)

NOM D’USAGE ........................................................................................................................................................
(justificatifs à fournir en cas de changement de nom d’usage)
PRÉNOM …………………………………………….NOM DE NAISSANCE ………………………………………..
DATE DE NAISSANCE ../../….
AGE ..................................
LIEU DE NAISSANCE ...................................................................................................................................................................
SITUATION DE FAMILLE .............................................................................................................................................................
NOM, PRÉNOM ET DATE DE NAISSANCE DES ENFANTS
DIPLOME(S) OBTENU(S) AU COURS DE L’ANNEE ..................................................................................................................
Adresse de messagerie :
COEFFICIENT DE LA PART LIÉE AUX FONCTIONS

Cotation

Cotation de l’emploi (à indiquer impérativement)
LOGEMENT :  Oui  Non
Si non logé :  Indemnité de logement

..,..

Variation 0,2

+

.,.

Total

=

..,..

SITUATION ADMINISTRATIVE

INTITULÉ DE LA FONCTION OCCUPEE (selon l’organigramme)
.......................................................................................................................................................................................
DATE D’INSTALLATION : ETABLISSEMENT ../../….
 activité
 mise à disposition ……..%

DANS LA FONCTION

../../….

 détachement emploi fonctionnel  détachement
 recherche d'affectation
 autres (disponibilité, CET, CLM, CLD…)

DATE D’ENTREE DANS LE CORPS : ../../….
GRADE :  Hors classe  Classe normale
ECHELON : ............................................
1
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159a4 - AN N EXE IV
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE A (suite)

DESCRIPTION DU POSTE (à remplir par l’évalué)
Positionnement dans l’établissement (selon l’organigramme) :


Coordonnateur général des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques



Directeur des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou directeur de l’une ou
plusieurs de ces activités



Directeur d’un ou de plusieurs institut(s) préparant à une ou plusieurs formations
paramédicales :
- de formation préparant aux professions paramédicales
- de formation de cadres de santé



Coordonnateur général de plusieurs instituts de formation



Assistant ou suppléant :
- du Coordonnateur général des soins
- du Coordonnateur général d’instituts de formation



Autre (préciser)........................................................................

Missions générales du poste et principales activités :

Appréciation du contexte d’exercice du poste au cours de l'année de référence :
A remplir par
l’évalué(e)

A remplir par
l’évaluateur
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159a4 - AN N EXE IV
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B1

APPRECIATIONS DE L'EVALUATEUR(TRICE)
Bilan des résultats en fonction des objectifs fixés l’année précédente:
Objectifs (N-1)

Réalisation

Objectif 1

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 2

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 3

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 4

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Objectif 5

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint
Devenu sans objet

Commentaires

Autres objectifs :
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159a4 - AN N EXE IV
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B2

APPRECIATIONS GENERALES SUR LA MANIERE DE SERVIR
Aptitudes professionnelles démontrées et perspectives d’évolution de carrière en indiquant la capacité à
exercer des responsabilités supérieures :

PROPOSITION DU MONTANT DE LA PART RÉSULTATS 2016
Il est rappelé que le montant de la nouvelle part résultats doit être communiqué à l’issue de
l’entretien d’évaluation.
Montant

Rappel de la part résultats (hors versement exceptionnel) au titre de l’année
2015

Coefficient

€

Coefficient d’évolution 2016
Coefficient total de la part résultats 2016
�

En cas de diminution du coefficient total de la part résultats, un rapport circonstancié et
dûment motivé doit être obligatoirement annexé.

Montant total de la part résultats 2016

€

Rappel : Le coefficient de la part résultats, y compris le versement exceptionnel, ne peut dépasser le plafond
autorisé, fixé à 6.
Attribution d’un versement exceptionnel :  oui  non
Coefficient du versement exceptionnel (dans la limite de 1)
�

En cas d’attribution d’un versement exceptionnel, un rapport circonstancié et dûment motivé
doit être obligatoirement annexé quel que soit le montant alloué.
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159a4 - AN N EXE IV
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE B3

FICHE DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU TABLEAU D’AVANCEMENT À LA HORS CLASSE
POUR L’ANNÉE 2017

(Directeur d’hôpital - Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social)

Mobilités effectuées par l’évalué(e) depuis l’accès dans le corps
-

Proposition d'inscription au tableau d'avancement 2017 :

 OUI

 NON

 NON CONCERNE(E)*

* La notion "NON CONCERNE(E)" concerne les directeurs qui sont déjà hors classe ou les directeurs de
classe normale qui ne remplissent pas les conditions statutaires.
Avis motivé impératif en vue de proposition ou de non-proposition :
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Nom-Prénom de l’évaluateur(trice) :

Date et signature de l’évalué(e) :

Qualité :
Date et signature :
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159a4 - AN N EXE IV
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE C

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE
Souhaits exprimés par l'évalué(e) pour les 2 prochaines années

• Mobilité fonctionnelle souhaitée (à préciser) :
• Mobilité géographique souhaitée (à préciser) :

Souhaits de formation :
Observations de l'évaluateur ou de la
personne responsable de la conduite de
l’entretien d’évaluation si elle est différente
de l’évaluateur

Formations souhaitées par l'évalué(e)
-

-

-

-

OBSERVATIONS EVENTUELLES DE L’EVALUE(E)

La signature du support par les deux parties est impérative.
Elle n’emporte pas l’accord sur le contenu mais signifie que l’évalué(e) en a pris connaissance.
Evalué(e) : date et signature (1)

Évaluateur(trice) : date et signature

En cas de délégation expresse de l’entretien d’évaluation :
 Avis conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien
 Avis non conforme à celui de la personne responsable de la conduite de l'entretien (dans ce cas, un
nouvel entretien d'évaluation doit avoir lieu avec l'évaluateur(trice))
(1) Vous disposez d’un délai de 2 mois à compter de cette date pour solliciter une révision auprès du président de la commission
administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs des soins.
7
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159a4 - AN N EXE IV
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

FICHE 1

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

Bilan des résultats de l'année précédente (à remplir par l’évalué(e) Reprendre les objectifs validés de l'année
précédente (4 pages maximum)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DÉFINIS

Date :
Signature

DÉLAI

Observations de l'évalué(e)

CRITÈRES/INDICATEURS RÉSULTATS OBTENUS

Observations Evaluateur(trice)
Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur)

8
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159a4 - AN N EXE IV
N OM D’USAGE :
PRÉN OM :

FICHE 2

DOSSIER C.N.G.
ÉVALUATION ANNÉE 2016

FICHE PREPARATOIRE A L’ENTRETIEN D’EVALUATION

Définition des objectifs pour l’année à venir par référence à la fiche B1 (2 pages maximum)
(à remplir par l’évaluateur(trice)
OBJECTIFS ET ACTIONS
PRIORITAIRES DEFINIS

DELAI

Observations Evaluateur(trice)

Date :
Signature (prénom, nom et qualité de l’évaluateur(trice)

CRITERES
D'EVALUATION

Observations de l'évalué(e)

Date :
Signature

9
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ANNEXE V

MODÈLE DE DÉCISION DE COTATION DE LA PART FONCTIONS DE LA PFR
ANNÉE 2016 (*)
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction 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 (art. 5) ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée le 9 octobre 2015 relative à la
mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction
de la fonction publique hospitalière.
Objet : Décision d’attribution de la part fonctions de la PFR
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
 est attributaire d’un logement par nécessité absolue de service.
 n’est pas attributaire d’un logement par nécessité absolue de service ou indemnisé à ce titre.
La cotation de l’emploi occupé est fixée à :
La variation de + 0,2 est attribuée en raison de :
La cotation totale de l’emploi occupé est fixée à :
Soit un montant annuel de la part fonctions de :
ou un montant mensuel de :
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet / signature

La présente décision peut faire l’objet :
D’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux.

________
(*)
La cotation de la part fonctions a vocation à rester stable tant que l’agent occupe les mêmes fonctions mais peut être modifiée en
cours d’année en cas de changement de grade, ou en cas d’exercice de fonctions différentes qui conduit à l’évolution de la cotation de
l’emploi occupé. Dans ce cas, une nouvelle notification devra être établie.
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MODÈLE DE DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PART RÉSULTATS DE LA PFR
ANNÉE 2016
Vu le décret no 2005-1095 du 1er septembre 2005 modifié relatif à l’évaluation des personnels de
direction 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 (art. 5) ;
Vu le décret no 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 9 mai 2012 modifié le 9 octobre 2015 fixant les montants de référence de la prime
de fonctions et de résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire no DGOS/DGCS/2012/241 du 19 juin 2012 modifiée le 9 octobre 2015 relative à la
mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats pour les personnels des corps de direction
de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’évaluation 2015 de l’intéressé(e).
Objet : Décision d’attribution de la part résultats de la PFR
NOM-PRÉNOM :
CORPS :
GRADE :
FONCTION :
Le coefficient total de la part résultats de l’année 2015 (hors complément exceptionnel) était de :
Le coefficient d’évolution attribué au titre de l’année 2016 (compris entre 0 et 1) est de :
Le coefficient total de la part résultats est fixé pour l’année 2016 à :
Considérant la charge particulière d’activité assurée en 2016 en sus des missions habituelles, telle
qu’elle ressort du rapport circonstancié et dument motivé annexé à la présente décision.
Il est attribué, pour l’année 2016, un versement exceptionnel dont le coefficient est fixé à :
Soit, un montant total de la part résultats de l’année 2016 :
(Rappel des sommes versées au cours de l’année 2015 : ... €, au titre d’un complément exceptionnel attribué dans le cadre d’un intérim de direction d’une durée de ... mois.)
La présente décision prend effet à compter du :
La présente décision peut faire l’objet :
–– d’un recours gracieux auprès de l’évaluateur ;
–– d’un recours auprès du président de la commission administrative paritaire nationale compétente via la directrice générale du Centre national de gestion dans un délai de 2 mois suivant
la notification afin de préserver les délais du recours contentieux ;
–– d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent dans le délai de 2 mois
suivant la notification de la décision administrative ou d’une décision de rejet suite à un recours
gracieux ou hiérarchique.
Le
Nom :
Qualité :
Cachet / signature
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ANNEXE VI

159a6 Annexe VI

Décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005
Décret n°2010-1153 du 29 septembre 2010
Arrêté du 1er septembre 2005

ETAPES DE L'ENTRETIEN D'EVALUATION - JOUR "J"
Convocation à l'entretien d'évaluation et transmission des
documents à l'évalué(e)
Pour les chefs d'établissement, avis du (de la) Président(e) du
Conseil
de surveillance ou conseil d'administration et transmission à
l'évalué(e)
Retour par l'évalué(e) des documents à l'évaluateur(trice)

DELAIS

J-15

J-7

Entretien d'évaluation
Information de l'évalué(e) sur la PFR
Remise des documents signés par l'évaluateur(trice) à l'évalué(e)

Jour "J"

J+15

Retour dans les 7 jours des documents signés par l'évalué(e) à
l'évaluateur(trice), complétés éventuellement de ses observations

Transmission du support d'évaluation (original) au C.N.G. au plus
tard pour le 15 octobre 2015
Notification PFR à l'évalué(e)
Copie au C.N.G.

J + 1 mois
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 7 juin 2016portant nomination à la Conférence nationale de santé instituée
par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique
NOR : AFSP1630431A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2015 portant nomination à la Conférence nationale de santé ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 2015 portant nomination à la Conférence nationale de santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin au mandat de :
1. Collège des représentants des collectivités territoriales
Au titre des conseils régionaux, sur proposition de l’Association des régions de France
M. Philippe FOURNIE, titulaire, conseil régional du Centre.
M. Alain CHABROLLE, conseil régional de Rhône-Alpes, suppléant de M. Philippe FOURNIE.
Mme Madeleine NGOMBET-BITOO, titulaire, conseil régional de Poitou-Charentes.
Mme Laure LECHATELLIER, conseil régional d’Île-de-France, suppléante de Madeleine
NGOMBET-BITOO.
3. Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
Mme Françoise TENENBAUM, titulaire, région Bourgogne.
M. Fabrice TOLETTI, suppléant de Mme Françoise TENENBAUM, région Bourgogne.
Mme Joëlle BARAT, suppléante de M. Philippe GILLERY, région Champagne-Ardenne.
M. Serge CAMATCHY, titulaire, La Réunion.
4. Collège des partenaires sociaux
Au titre des organisations d’employeurs les plus représentatives au niveau national
M. Dominique OLIVIER, titulaire, Mouvement des entreprises de France (MEDEF).
M. Olivier PERALDI, suppléant, Mouvement des entreprises de France (MEDEF).
5. Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
Au titre des organismes d’assurance maladie obligatoire
M. Gérard PELHATE, titulaire, régime agricole.
Au titre des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, sur proposition
du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Mme Emmanuelle MOUY, suppléante de M. Etienne HERVIEUX, Les Petits Frères des pauvres.
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8. Collège des représentants des organismes de recherche,
des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées
Au titre des industries des produits de santé
Mme Anne JOSSERAN, suppléante de M. François-Régis MOULINES, Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM).
Article 2
Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour la durée du mandat restant à
courir :
1. Collège des représentants des collectivités territoriales
Au titre des conseils régionaux, sur proposition de l’Association des régions de France
Mme Farida ADLANI, vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France, suppléée par
Mme Françoise TENENBAUM, conseillère régionale de Bourgogne - Franche-Comté.
Mme Françoise JEANSON, vice-présidente du conseil régional d’Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, suppléée par M. Ludovic TORO, conseiller régional d’Île-de-France.
3. Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. Fabrice TOLETTI, Bourgogne, suppléé par Mme Martine WESOLEK.
Mme Odile LIN, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, suppléante de M. Henri BERTHELOT.
M. Alain RIGAUD, suppléant de M. Philippe GILLERY, région Champagne-Ardenne.
4. Collège des partenaires sociaux
Au titre des organisations d’employeurs les plus représentatives au niveau national
M. Olivier PERALDI, Mouvement des entreprises de France, suppléé par M. Dominique OLIVIER.
5. Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale
Au titre des organismes d’assurance maladie obligatoire
M. Pascal CORMERY, titulaire, régime agricole.
Au titre des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité, sur proposition du
conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Mme Hélène DJANAEFF, suppléante de M. Etienne HERVIEUX, Les Petits Frères des pauvres ;
7. Collège des offreurs de services de santé
Au titre des institutions et établissements de santé et médico-sociaux
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes âgées, sur
proposition de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale :
Mme Jacqueline IBRAHIM, Croix-Rouge française, suppléante de Mme Adeline LEBERCHE,
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne (FEHAP).
8. Collège des représentants des organismes de recherche,
des industries des produits de santé et des personnalités qualifiées
Au titre des industries des produits de santé
M. Gabriel DAUBECH, suppléant de M. François-Régis MOULINES, Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (SNITEM).
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Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 juin 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Direction générale de la santé
_

Département des urgences sanitaires
CORRUSS
_

Secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
_

Sous-direction de la planification
et de la gestion des crises
_

Bureau des opérations
et de la gestion de crise
_

Instruction interministérielle n° DGS/CORRUSS/DGSCGC/BOGEC/2016/111 du 6 avril 2016
relative à la chaîne centrale et territoriale de coordination et d’aide à la décision de sécurité
civile et de santé, ainsi qu’à l’organisation des secours lors du championnat d’Europe de
Football dénommé «UEFA-EURO 2016»
NOR : AFSP1609435J

Validée par le CNP le 15 avril 2016. – Visa CNP 2016-61.
Date d’application : immédiate.
Résumé : cette instruction a pour objet de préciser l’organisation de la chaîne centrale et territoriale
de coordination et d’aide à la décision de sécurité civile et de santé, ainsi qu’à l’organisation des
secours et du commandement au cours de l’Euro 2016.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues pour la mise en œuvre des dispositions
dont il s’agit.
Mots clés : EURO 2016 – cellule interministérielle de crise (CIC) – centre opérationnel de gestion
interministérielle de crise (COGIC) – agence régionale de santé (ARS – ARS de zone) – CORRUSS –
organisation – gestion – pilotage – préparation – alertes – situations sanitaires exceptionnelles –
gestion de crise – prévention – association agréée de sécurité civile (AASC) – service d’incendie
et de secours (SIS) – dispositifs prévisionnels de secours (DPS) – UEFA EURO 16.
Références :
Code de la sécurité intérieure : articles L. 725-3 et suivants, 742-1, L. 742-2 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 1424-2, L. 1424-4, L. 1424-42 ; article R. 1424-43 ;
Décret n° 2012-1143 du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé ;
Décret n° 2013-15 du 7 janvier 2013 relatif à la préparation et aux réponses aux situations
sanitaires exceptionnelles ;
Arrêté du 10 octobre 2012 portant organisation de la direction générale de la santé ;
Arrêté du 7 novembre 2006 (NOR : INTE0600910A), fixant le référentiel relatif aux dispositifs
prévisionnels de secours ;
Circulaire du Premier ministre du 2 janvier 2012 relative à l’organisation et la structuration
gouvernementale pour la gestion des crises majeures ;
Circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l’application
de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation
du secours à personne et de l’aide médicale urgente ;
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Instruction interministérielle du 5 mars 2015 portant prescriptions nationales en matière de
sécurisation des « fans zones » organisées à l’occasion de l’Euro 2016 de football.
Instruction interministérielle du 12 novembre 2015 relative à la prise en charge des victimes
d’actes de terrorisme ;
Instruction ministérielle du 2 novembre 2011 relative à la préparation de la réponse aux situations exceptionnelles dans le domaine de la santé ;
Instruction du 27 juin 2013 relative à l’organisation territoriale de la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles ;
Instruction n° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système
de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction n° DGS/DUS/CORRUSS/2015/315 du 6 novembre 2015 relative à la préparation de la
couverture médicale et sanitaire du championnat d’Europe de football dénommé « Euro 2016 » ;
Instruction n° DGS/DUS/SGMAS/SHFDS/2016/40 du 22 janvier 2016 relative aux principes d’organisation des missions de veille et de sécurité sanitaire et des missions relevant des domaines
de la défense et de la sécurité au sein des agences régionales de santé ;
Note du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur du 3 mars 2014 relative à la création de
zones de supporters (« fans zones ») lors de l’Euro 2016 ;
Note du directeur de cabinet du ministre de l’intérieur du 12 septembre 2014 (NOR : INTK1410211J)
relative au commandement et aux remontées d’informations à l’occasion de l’EURO 2016.
Texte complété et modifié : instruction n° DGS/DUS/CORRUSS/2015/315 du 6 novembre 2015 relative
à la préparation de la couverture médicale et sanitaire du championnat d’Europe de football
dénommé « Euro 2016 ».
Annexes :
Annexe 1. – 
Modification de l’annexe 2 de l’instruction ministérielle du 6 novembre 2015
(organisation des secours et des soins sur le site du stade : le concept médical
d’EURO 2016 SAS).
Annexe 2. – Liste des stades et calendrier prévisionnel actualisé des matchs.
Annexe 3. – Liste des camps de base retenus par les équipes en lice.
Annexe 4. – Modalités d’importation des produits de santé, actualisées par la loi de modernisation du système de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur à Monsieur le préfet
de police de Paris – Cabinet ; Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et
de sécurité ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé de zone ; Mesdames et messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs préfets
de département ; Monsieur le directeur général de l’Institut de veille sanitaire et de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé ; Monsieur le directeur général
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; Monsieur le
directeur général de l’Établissement français du sang ; Monsieur le directeur général de
l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ; pour information :
Monsieur le délégué interministériel aux grands événements sportifs.
La France accueillera du 10 juin au 10 juillet 2016 la quinzième édition du championnat d’Europe
de football dénommée « Euro 2016 ». L’organisation de cet événement repose sur un triptyque
entre l’État (dont l’action est animée et coordonnée au niveau central par le délégué interministériel
aux grands événements sportifs – DIGES, et à l’échelon territorial par les préfets), les collectivités
locales et le comité d’organisation composé de l’UEFA et de la fédération française de football
(FFF). L’exécution opérationnelle du tournoi est assurée par la société EURO 2016 SAS constituée
par l’UEFA et la fédération française de football.
La France a été la cible le 13 novembre 2015 d’un attentat terroriste d’une ampleur sans précédent nécessitant une réponse coordonnée des services de santé et de secours pour permettre la
prise en charge d’un nombre très élevé de victimes. L’enceinte sportive du stade de France a également été la cible d’actions terroristes. Cet événement majeur s’inscrit dans un contexte de menace
terroriste toujours élevée sur le territoire.
Le comité de pilotage exceptionnel du 24 novembre 2015 réunissant l’État, les collectivités locales
et l’UEFA, a rappelé d’une part, que le risque terroriste était au centre du dispositif de sécurité
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au cours de l’Euro de football 2016 et d’autre part, que la mise en place des « fans zones » sera
maintenue au cours de la période des compétitions. La collaboration sera renforcée entre les acteurs
en charge de la planification de cet événement sportif exceptionnel.
L’importance des enjeux et le contexte sécuritaire nécessitent que l’ensemble des acteurs mobilisés
par la préparation de l’EURO 2016 travaillent ensemble, chacun dans leur domaine de compétence
respectif, sous l’autorité du représentant de l’État dans chaque département. Celui-ci est le garant
du caractère cohérent et opérationnel des dispositions spécifiques arrêtées pour cette compétition.
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I. – LA CELLULE INTERMINISTÉRIELLE DE CRISE
La CIC, implantée au sein du centre de crise Beauvau, est activée sur ordre du cabinet du Premier
ministre et constitue le niveau interministériel de gestion des crises.
Le ministère de l’intérieur a été désigné comme ministère « menant » pour l’EURO 2016 et la CIC
sera activée, à titre préventif, pendant toute la durée de cet événement, selon des modalités en
cours de définition.
La fonction « anticipation » de la CIC sera, quant à elle, activée dans les trois mois précédant le
début de l’EURO 2016.
Le format et les modes de fonctionnement de la CIC, appelés à être adaptés en fonction du calendrier des matchs et manifestations, seront précisés ultérieurement dans un document actuellement
en cours de rédaction, à l’attention de l’ensemble des ministères concernés.
II. – LES CHAÎNES DE COORDINATION
ET D’AIDE À LA DÉCISION SÉCURITÉ CIVILE ET SANTÉ
2.1. Au niveau central
2.1.1. Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC)
Le COGIC est le centre opérationnel de la DGSCGC et suit en permanence l’activité opérationnelle
de sécurité civile en France, en Europe et à l’étranger. Centre d’alerte pour le cabinet du ministre de
l’intérieur en temps normal, il peut renforcer ses capacités en cas de crise majeure en anticipant les
demandes émises par les échelons territoriaux (COZ, COD et CODIS) avec qui il entretient des liens
permanents grâce au système d’information opérationnel SYNERGI, application du portail ORSEC.
En cas de situation de crise exceptionnelle, sous l’autorité du directeur général de la sécurité
civile et de la gestion des crises, le COGIC renforcera son activité de coordination des échelons
territoriaux, établira une synthèse opérationnelle régulière de la crise et proposera des hypothèses
d’engagement de moyens nationaux en coordination avec les autorités en charge des actions territoriales. Il assure le rôle d’échelon de synthèse territoriale au profit de la CIC et participe, à la
demande, à l’appui immédiat de la montée en puissance de la CIAV (cellule interministérielle d’aide
aux victimes), comme ce fut le cas lors des attentats du mois de novembre.
2.1.2. Centre de réception et de régulation des urgences sanitaires
et sociales (CORRUSS)
L’activation de cellule de crise en anticipation permet d’augmenter la capacité de la réponse
apportée aux événements majeurs. C’est dans ce cadre que le ministère chargé de la santé a mis à
disposition des représentants au sein de la cellule interministérielle de crise (CIC) lors de la COP 21
ou du 70e anniversaire du débarquement de Normandie.
Pendant toute la période de l’Euro 2016, le CORRUSS sera structuré selon un mode renforcé
et mettra à disposition des représentants selon les modalités d’organisation des fonctions de la
CIC. Le CORRUSS sera le lien permanent avec l’ensemble des ARS et des agences et opérateurs
sanitaires du territoire et informera sans délai le représentant du ministère chargé de la santé
présent en CIC de tout événement sanitaire. Le système d’information sanitaire des alertes et des
crises (SISAC) sera l’outil privilégié pour tout échange d’information sécurisé en routine ou lors de
situation sanitaire exceptionnelle.
En parallèle, le CORRUSS identifié comme point focal national auprès de l’organisation mondiale
de la santé (OMS) ou de la commission européenne assura la coordination et la gestion des alertes
sanitaires de portée internationale.
En cas de situation sanitaire exceptionnelle, à la demande du directeur général de la santé ou de
son représentant, le centre de crise sanitaire sera activé pour assurer l’élaboration de la stratégie
de réponse du système de santé et la coordination nationale des acteurs sanitaires, le suivi et
l’analyse de la situation sanitaire notamment sur la base des remontées d’informations des ARS
avec l’édition de point national de situation et la contribution à la réponse interministérielle par la
participation du ministère de la santé à la CIC et à la CIAV.
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2.2. Au niveau territorial
2.2.1. Centre opérationnel zonal (COZ)
Le centre opérationnel de zone assure une veille opérationnelle permanente. Le COZ renforcé,
outil interministériel d’aide à la décision du préfet de zone, est activé afin de lui permettre d’assurer
la coordination générale de l’ensemble des services de l’État, territoriaux, associations agréées de
sécurité civile, opérateurs publics et privés, impliqués pour faire face aux événements majeurs.
Cette situation résulte généralement d’une nécessité pour le préfet de zone de coordonner l’action
de plusieurs départements à l’intérieur de la zone, ou de s’inscrire dans une coordination nationale. Le COZ est alors en liaison avec les centres opérationnels départementaux des départements
concernés de sa zone.
2.2.2. Centre opérationnel départemental (COD)
et poste de commandement central de site (PC²S)
Placé sous l’autorité du préfet territorialement compétent, le réseau de commandement est centré
sur le PC²S dirigé par un membre du corps préfectoral. Il est relayé par des PC opérationnels sur
les foyers événementiels.
En parallèle, le COD pourra être activé afin de faire face aux risques liés à la gestion de crise hors
EURO 16. Une fusion du COD et du PC²S est possible.
2.2.3. Représentation du secteur santé aux COZ et COD ou PC²S
Conformément à l’instruction du 6 novembre 2015, l’agence régionale de santé doit mobiliser
ses personnels en cas d’activation du centre opérationnel départemental (COD) ou du centre opérationnel zonal renforcé (COZ-R). Elle veille à assurer la représentation du secteur sanitaire par des
professionnels dûment formés, selon les modalités d’activation définies par les préfectures.
2.2.4. Modalités d’activation de la cellule zonale d’appui (CZA) de la cellule régionale d’appui
et de pilotage sanitaire (CRAPS)
Le directeur général de l’agence régionale de santé du chef-lieu de la zone (ARSZ) assiste le
préfet de zone dans l’exercice de ses compétences. Dans ce cadre, il anime et coordonne l’action
de l’ensemble des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité. L’agence régionale de santé du chef-lieu de zone est, en conséquence, qualifiée d’agence régionale de santé de
zone.
Le directeur général de l’agence régionale de santé s’appuie notamment sur les opérateurs de la
zone.
Il assure l’animation et la coordination zonales, et organise une permanence et une astreinte
zonale. Il est en lien étroit avec le préfet délégué pour la défense et la sécurité et l’état-major interministériel de zone.
L’instruction n° DGS/DUS/SGMAS/SHFDS/2016/40 du 22 janvier 2016 relative aux principes d’organisation des missions de veille et de sécurité sanitaire et des missions relevant des domaines de la
défense et de la sécurité au sein des agences régionales de santé précise d’une part, les enjeux de
la veille et de la sécurité sanitaires en région et les principes d’organisation et de fonctionnement et
d’autre part, les enjeux de défense et de sécurité nationale en région et les principes d’organisation
et de fonctionnement.
En outre, une attention doit être portée au renforcement des dispositifs d’astreinte existant et à
la capacité de montée en puissance réactive de la cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire
(CRAPS), voire de la cellule zonale d’appui (CZA), en pré identifiant les effectifs, permettant d’assurer
la gestion de situations sanitaires exceptionnelles.
Les ARS prennent en compte l’évaluation des risques et de la sensibilité réalisée en amont des
matchs avec les services préfectoraux pour adapter au cours de l’EURO 2016 leur contrat opérationnel, notamment concernant le volet NRBC.
Le dialogue préparatoire entre les préfectures et les ARS doit permettre d’identifier les risques et
menaces particulières devant être pris en compte dans la mobilisation des services.
Enfin, les ARS prennent en compte dans le cadre de l’EURO 2016 les évolutions législatives
intervenues suite à la promulgation de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de
notre système de santé et son impact sur l’importation des produits de santé sur le territoire. Les
nouvelles modalités sont annexées (annexe 4) à la présente instruction.
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III. – ORGANISATION DES SECOURS SUR LES SITES
3.1. Les dispositifs prévisionnels de secours (DPS)
Ce paragraphe s’insère avant l’avant-dernier alinéa du paragraphe 2.2. de l’instruction du
6 novembre 2015.
Dans les stades, fan-zones et zones grand écran, l’organisation des secours est assurée et prise
en charge par l’organisateur dans les conditions prévues par le référentiel relatif aux dispositifs
prévisionnels de secours (DPS) fixé par l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006. S’agissant du
public, les associations agréées de sécurité civile (AASC) sont compétentes pour tenir les postes
de secours (article L. 725-3 du code de la sécurité intérieure - CSI). Le référentiel relatif aux DPS,
précité, détermine le nombre de secouristes (PSE1) et équipiers secouristes (PSE2) associatifs, ainsi
que de lots de matériels exigés. Des moyens médicaux peuvent être prévus en complément de ce
DPS réglementaire, pour augmenter le niveau de sécurité de la manifestation conformément au
référentiel fixé par arrêté du 7 novembre 2006, comme mentionné dans le dispositif communiqué
par l’organisateur et figurant en annexe 1 (complétant et se substituant à l’annexe 2 de l’instruction
ministérielle référencée du 6 novembre 2015).
3.2. Les dispositifs en situation de crise
Le 1 alinéa de ce paragraphe annule et remplace dans l’instruction du 6 novembre 2015 le
dernier alinéa du paragraphe 2.1
En cas d’accident, sinistre ou catastrophe le directeur des opérations de secours (DOS) intervient
conformément au code général des collectivités territoriales (CGCT) ; il est assisté par le commandant des opérations de secours (COS). Le directeur des secours médicaux (DSM) intervient sous
l’autorité du COS. Le rôle et le positionnement du directeur des services médicaux (DSM) sont
encadrés dans le droit applicable au dispositif ORSEC, notamment l’article R. 741-8 du code de la
sécurité intérieure qui prévoit que ce dispositif définit « l’organisation des secours médicaux dans
le cadre des dispositions régissant l’aide médicale urgente fixées à l’article L. 6311-1 du code de la
santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même
code. » Sous l’autorité du préfet, l’ARS assure la coordination de la réponse sanitaire, en lien avec
le SAMU territorialement compétent.
Afin d’organiser une première réponse face à un événement majeur résultant d’une atteinte
NRBC ou d’un événement engendrant de nombreuses victimes, un dispositif à proximité des stades
durant les matchs officiels sera pré-positionné sous l’autorité du préfet.
Les équipes nationales qualifiées pour la compétition sont désormais connues ainsi que la localisation de leurs camps de bases sur le territoire. Ces informations sont annexées à la présente
instruction (annexes 2 et 3).
Toute éventuelle difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette instruction devra être
signalée à l’adresse alerte@sante.gouv.fr copie à marie-helene.cubaynes@sg.social.gouv.fr, en ce
qui concerne le ministère de la santé, et pour la DGSCGC, sous le timbre énoncé.
er

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité,
	P. Ricordeau

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le directeur général de l’offre de soins,
	A.-M. Armenteras-de-Saxce
Pour le ministre de l’intérieur :
Le préfet, directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
L. Prévost
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ANNEXE I

POUR PLUS DE LISIBILITÉ DES COMPLÉMENTS APPORTÉS, CETTE ANNEXE REMPLACE
L’ANNEXE 2 DE L’INSTRUCTION MINISTÉRIELLE DU 6 NOVEMBRE 2015
En application de l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux
dispositifs prévisionnels de secours, un dispositif prévisionnel de secours (DPS) composé de secouristes d’associations de sécurité civile agréées doit être mis en place sur chacun des dix sites.
Comme le permet ce référentiel, d’autres moyens humains ou matériels – tels que les moyens
médicaux – peuvent être prévus en complément de ce DPS réglementaire.
C’est dans ce cadre qu’intervient le dispositif médical porté par EURO 2016 SAS.
Ce dispositif médical comprend notamment, sur chacun des dix sites :
–– un dispositif médical (DPM), dirigé par un médecin coordinateur ou manager médical local
(MML), en liaison avec le responsable sécurité de l’organisateur et le médecin fédéral régional.
Le MML et le médecin régulateur local (MRL) sont en contact avec le médecin régulateur
(SAMU-Centre 15) et l’assistant de régulation médicale de l’aide médicale urgente, présents au
poste de commandement opérationnel (PCO). Le responsable du DPS dénommé chef de poste
est placé sous l’autorité du MML et du MRL pour les seuls aspects médicaux ;
–– 6 ambulances au minimum stationnées par site ;
–– des infirmeries équipées dont :
–– une infirmerie principale ;
–– des infirmeries satellites à raison, en principe, du ratio suivant : une pour 10 000 spectateurs ;
–– une infirmerie pelouse qui reçoit les joueurs, arbitres ou les officiels de l’UEFA ;
–– une infirmerie pour les officiels.
L’intégralité du concept médical est disponible sur le SharePoint dédié pour les ARS concernées
par l’accueil des compétitions sur leur territoire.
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ANNEXE II

LISTE DES STADES ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES MATCHS, CONSULTABLE
SUR LE SITE DE L’UEFA-EURO 2016
Les 51 matchs se dérouleront dans les stades suivants :
–– Bordeaux (nouveau stade de Bordeaux, 5 matchs) ;
–– Lens (stade Bollaert-Dellelis, 4 matchs) ;
–– Lille (stade Pierre Mauroy, 6 matchs) ;
–– Lyon (stade des lumières, 6 matchs) ;
–– Marseille (stade Vélodrome, 6 matchs) ;
–– Nice (Allianz Riviera, 4 matchs) ;
–– Paris (Parc des Princes, 5 matchs) ;
–– Saint-Denis (Stade de France, 7 matchs,) ;
–– Saint-Étienne (stade Geoffroy-Guichard, 4 matchs) ;
–– Toulouse (Stadium, 4 matchs).
La répartition des équipes qualifiées est la suivante :
Les groupes
GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

GROUPE D

GROUPE E

GROUPE F

France

Angleterre

Allemagne

Espagne

Belgique

Portugal

Albanie

Russie

Pologne

Croatie

Italie

Autriche

Suisse

Pays de Galles

Ukraine

République Tchèque

Irlande (Eire)

Islande

Roumanie

Slovaquie

Irlande du Nord

Turquie

Suède

Hongrie
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ListeCAMPS
des camps
de base
retenus par
lesLES
équipes
en lice
LISTE DES
DE BASE
RETENUS
PAR
ÉQUIPES
EN LICE
Dpt

EQUIPE

74 ALLEMAGNE

CAMP DE BASE
EVIAN

60 ANGLETERRE CHANTILLY

RESIDENCE HOTELIERE

TERRAIN D'ENTRAÎNEMENT

Hôtel Ermitage
EVIAN (74)

Stade Camille Fournier
EVIAN (74)

Auberge du Jeu
de Paume CHANTILLY
(60)

Stade des Bourgognes
CHANTILLY (60)

33 BELGIQUE

BORDEAUX/LE PIAN‐MÉDOC

Golf du Médoc Hôtel
& Spa
LE PIAN‐MEDOC (33)

Entraînements fermés Stade du
Haillan
LE‐HAILLAN(33)
Entraînements ouverts Stade
Chaban‐Delmas
BORDEAUX (33)

78 FRANCE

CNF CLAIREFONTAINE

CLAIREFONTAINE (78)

CLAIREFONTAINE (78)

92 RUSSIE

CROISSY‐SUR‐SEINE/RUEIL‐
MALMAISON

Renaissance Paris
Hippodrome de Saint‐
Cloud hôtel RUEIL‐
MALMAISON (92)

Parc Omnisports
CROISSY‐SUR‐SEINE (78)

83 TURQUIE

SAINT‐CYR‐SUR‐MER

Hôtel Dolce
Stade Municipal Paul Saulnier
Frégate Provence
SAINT‐CYR‐SUR‐MER (83)
SAINT‐CYR‐SUR‐MER (83)

17 ESPAGNE

SAINT‐MARTIN‐DE‐RÉ/SAINTE‐
MARIE‐DE‐RÉ

91 PORTUGAL

CENTRE NATIONAL DE RUGBY ‐
DOMAINE DE BELLEJAME

22 ALBANIE

PERROS‐GUIREC

Hôtel L'Agapa
PERROS‐GUIRREC (22)

Complexe sportif Yves Le Jannou
PERROS‐GUIRREC (22)

13 AUTRICHE

MALLEMORT

Moulin de Vernegues
MALLEMORT (13)

Stade Municipal
MALLEMORT (13)

14 CROATIE

DEAUVILLE

hôtel du golf barrière
DEAUVILLE (14)

Entraînements fermés Parc des
Loisirs entrainements ouverts
stade commandant Hebert

83 HONGRIE

TOURETTE

hôtel de MOUGINS 06 (7
au 10 juin)
Hôtel Terre Blanche spa stade des tourettes
golf TOURETTE 83 (à
compter du 10 juin)

78 IRLANDE

VERSAILLES

Trianon Palace
VERSAILLES (78)

Hôtel Atalante Relais
Thalasso & Spa
SAINTE‐MARIE‐DE‐RE
(17)
Centre National de Rug‐
by
Domaine de Bellejame
MARCOUSSIS (91)

Complexe Sportif Marcel Gail‐
lard
SAINT‐MARTIN‐DE‐RE (17)
Centre National de Rugby ‐ Do‐
maine de Bellejame
MARCOUSSIS (91)

Stade Montbauron
VERSAILLES (78)
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SAINT‐JEAN‐D'ARDIERES

Château de Pizay
Stade Marcel Giroud
SAINT‐JEAN‐D'ARDIERES
SAINT‐JEAN‐D'ARDIERES (69)
(69)

74 ISLANDE

ANNECY‐LE‐VIEUX/ANNECY

Hôtel Les Tresoms
ANNECY (74)

Complexe Sportif d'Albigny
ANNECY‐LE‐VIEUX (74)

34 ITALIE

GRAMMONT/MONTPELLIER

Courtyard By Marriott
MONTPELLIER (34)

Domaine de Grammont
MONTPELLIER (34)

44 POLOGNE

LA BAULE

Hermitage Barrière
LA BAULE (44)

Stade Moreau‐Desfarges
LA BAULE (44)

DINARD

Novotel Thalassa
DINARD (35)

Salle des sports du COSEC
DINARD (35)

69

IRLANDE DU
NORD

35

PAYS DE
GALLES

37

REPUBLIQUE
TOURS
TCHEQUE

60 ROUMANIE

ORRY‐LA‐VILLE/CHANTILLY

Clarion Hôtel
Château Belmont
TOURS (37)
Château Hôtel
Mont‐Royal Chantilly
LA CHAPELLE‐EN‐SERVAL
(60)

Stade de la Vallée du Cher
TOURS (37)
Stade Intercommunal du Servois
ORRY‐LA‐VILLE (60)

03 SLOVAQUIE

VICHY

Entraînements fermés au Centre
omnisports
Vichy Spa Hôtel Resort
entraînements ouverts au Stade
Les Célestins VICHY (03)
Louis d'Aragon
VICHY (03)

34 SUISSE

MONTPELLIER/JUVIGNAC

Vichy Spa Hotel
Montpellier Juvignac
JUVIGNAC (34)

Stade de la Mosson
MONTPELLIER (34)

44 SUEDE

SAINT NAZAIRE/PORNICHET

Hôtel Château
des Tourelles
PORNICHET (44)

Parc des Sports Léo Lagrange
SAINT NAZAIRE (44)

13 UKRAINE

AIX‐EN‐PROVENCE

Renaissance
AIX en PROVENCE (13)

Complexe sportif Carcassonne
AIX‐EN‐PROVENCE (13)
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ANNEXE IV

MODALITÉS D’IMPORTATION DES PRODUITS DE SANTÉ, ACTUALISÉES
PAR LA LOI DE MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ
L’article 168 de la loi n° 2015-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
a modifié l’article L. 5124-13 du code de la santé publique en précisant les modalités d’importation
d’un médicament par le médecin d’une équipe sportive ou par un particulier.
L’article L. 5124-13 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que pour le médecin d’une équipe sportive
qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l’importation d’un médicament
par une autre voie » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un particulier procède à l’importation d’un médicament par une autre voie que le transport personnel, il n’est pas non plus soumis à l’obligation d’une autorisation préalable si le médicament satisfait à l’une des conditions suivantes :
« 1° Il fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article 6 de la directive
2001/83/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ou d’un enregistrement au sens des articles 14
et 16 bis de la même directive dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 2° Il est autorisé dans le pays tiers de provenance et le particulier présente au service des
douanes une copie de l’ordonnance attestant que le médicament est destiné à un traitement prescrit
par un médecin établi dans le pays de provenance. »
Par conséquent, les modalités d’importation de médicaments par les sportifs et les médecins
de sportifs sont simplifiées et l’obligation d’une autorisation préalable d’importation n’est plus
requise conformément à l’article supra.
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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 (DSSIS)
_

Instruction no SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016
relative au cadre commun des projets d’e-santé
NOR : AFSZ1612485J

Validée par le CNP le 29 avril 2016. – Visa CNP 2016-70.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les missions des ARS en matière de systèmes
d’information de santé en les inscrivant dans un cadre commun qui garantit la cohérence et l’efficience des actions conduites au plan régional en matière d’e-santé. Un reporting semestriel de la
mise en œuvre du cadre commun sera mis en place.
Mots clés : systèmes d’information – socle commun de services – référentiels.
Annexe : cadre commun des projets e-santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Les agences régionales de santé (ARS) sont responsables de la déclinaison régionale des
politiques nationales de santé. Les actions qu’elles conduisent visent à améliorer la qualité et la
sécurité des soins, ainsi que l’efficience du système de santé en favorisant notamment l’émergence
de nouvelles organisations et collaborations entre professionnels de santé et du domaine médicosocial, au service d’une médecine de parcours.
Les ARS sont les responsables de la politique de l’e-santé dans leur région. En cohérence avec
les orientations nationales dans le domaine et en concertation notamment avec les professionnels
et établissements des champs sanitaire et médico-social et les représentants des patients et des
usagers de ces services, elles définissent et mettent en œuvre cette politique.
Le déploiement des systèmes d’information de santé s’appuie sur un ensemble de services interopérables et sécurisés, mis en œuvre dans le respect du cadre national d’interopérabilité défini par
l’ASIP Santé. Il se décline à travers un ensemble de programmes pluriannuels : hôpital numérique,
territoire de soins numérique, répertoire opérationnel des ressources, déploiement de la télémédecine, dossier médical partagé, dossier de cancérologie communicant, messagerie sécurisée de
santé…
Ces programmes ont pour but d’élever le niveau de maturité des systèmes d’information utilisés
par les professionnels dans le cadre d’une prise en charge coordonnée des patients. Ceci se traduit
par une extension de la couverture fonctionnelle ainsi qu’une amélioration de la qualité, de l’interopérabilité et de l’ergonomie des systèmes d’information utilisés par les professionnels et les
établissements de santé, afin de leur permettre d’assurer leurs missions auprès des patients dans
de meilleures conditions. Ces programmes doivent également permettre le développement de
nouveaux services portés par les acteurs professionnels et industriels ainsi que par les représentants des usagers.
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I. – PRIORITÉ À LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE COMMUN DES PROJETS « E-SANTÉ »
Le cadre commun des projets « e-santé », objet de la présente instruction, est le fruit du premier
volet d’une démarche pilotée par la délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé
(DSSIS), sous l’autorité du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, réalisée
avec l’appui de l’ASIP Santé et en concertation étroite avec les représentants des ARS et des
structures de maîtrise d’ouvrage régionale. Il constitue un premier niveau de maturité en matière
d’e-santé.
Il revient aux agences régionales de santé, avec le concours des structures de maîtrise d’ouvrage
régionale de systèmes d’information d’assurer la mise en œuvre prioritaire du cadre commun
des projets d’e-santé, en mobilisant l’ensemble des acteurs du domaine sanitaire et du domaine
médico-social.
Cette orientation forte n’exclut pas des initiatives locales innovantes quand elles répondent à
des besoins avérés pour une meilleure prise en charge des patients et des usagers. Lorsque son
importance budgétaire ou stratégique le justifie, l’engagement du projet est toutefois soumis à une
instruction préalable en relation avec l’administration centrale du ministère incluant la recherche de
coopérations et de mutualisations de moyens avec les autres régions.
II. – LE CADRE COMMUN DES PROJETS « E-SANTÉ »
Le cadre commun des projets de « e-santé », joint en annexe à la présente instruction, est composé
de trois volets :
–– le volet « socle commun minimum de services » qui décrit les services numériques à offrir aux
usagers, dans chaque région ;
–– le volet « référentiels » qui liste les référentiels à utiliser dans le cadre de tous les projets de
« e-santé » ;
–– le volet « principes de conduite de projets » qui précise des principes de mise en œuvre des
projets d’e-santé.
1. Le socle commun minimum de services
Le socle commun est constitué de l’ensemble des services numériques que chaque ARS doit
mettre en place dans son territoire. Ce socle ne constitue pas la feuille de route exhaustive des
projets « e-santé » de la région. Chaque ARS conserve son autonomie et ses prérogatives dans le
respect des exigences du cadre.
Le socle se compose :
–– pour l’échange sécurisé de données de santé : d’un service de messagerie sécurisée de santé
répondant aux exigences de l’espace de confiance MSSanté ;
–– pour le partage de données de santé : du dossier médical partagé (DMP), du dossier pharmaceutique (DP), du dossier communiquant de cancérologie (DCC), d’un service de partage et
d’échanges d’images médicales (PACS) ;
–– pour la connaissance de l’offre de soins, médico-sociale et sociale d’un territoire et l’orientation des patients : d’un répertoire opérationnel des ressources (ROR), d’un service d’orientation
et d’aide au placement des patients et usagers, de l’annuaire national des réunions de concertation pluridisciplinaire (ANRCP) ;
–– pour la prise en charge à distance et coordonnée d’un patient : de services de télémédecine.
Nota bene : le socle commun a vocation à s’enrichir des outils de coordination des parcours
quand les expérimentations TSN et PAERPA auront permis de les spécifier.
2. Les référentiels
Le cadre commun des projets e-santé propose une description détaillée de chaque référentiel
(objectifs, contenu, disponibilité et profils des acteurs concernés). En plus de leur description
détaillée, le plan d’évolution de ces référentiels est indiqué. Ces évolutions sont à prendre en
compte dans le cadrage des projets.
Ces référentiels concernent les exigences techniques et réglementaires auxquelles tout système
d’information doit se conformer, les données et gisements de données sur lesquels les SI peuvent
s’appuyer ainsi que les services d’infrastructures qui mettent les référentiels à disposition.
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3. Les principes de conduite de projet
Ils constituent une aide au cadrage et à la conduite des projets. Le cadre commun des projets
« e-santé » décrit quatorze principes de conduite de projet, cohérents avec ceux énoncés dans le
Cadre commun d’urbanisation du SI de l’État.
III. – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PAR LES ARS
L’ARS pilote la mise en œuvre des services du socle commun à la disposition des acteurs de
santé et médico-sociaux, s’assure que les référentiels mentionnés au cadre commun sont pris en
compte et respectés par tous les porteurs de projets « e-santé » et veille à la promotion des méthodologies de conduite de projet.
1. Mettre les services du socle commun à la disposition
des acteurs de santé et médico-sociaux de sa région
Ce socle constitue un premier niveau de bouquet de services numériques en santé à déployer
et accompagner prioritairement dans la région. Pour ce faire, il convient notamment d’inscrire ce
plan d’action dans la stratégie régionale de systèmes d’information : schéma directeur régional
des systèmes d’information de santé, contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) des
maîtrises d’ouvrage régionales des SI (MOAR-SI) et de tout autre opérateur à qui l’ARS délègue la
MOA de certains projets d’e santé.
L’organisation du déploiement et de l’accompagnement des usages du bouquet de services par
l’ensemble des acteurs sanitaires et médico-sociaux doit s’inscrire dans un plan coordonné avec les
maîtrise d’ouvrages nationales respectives de ces services.
À cet effet, il convient de veiller :
–– à la diffusion et la communication du cadre commun « e-santé » auprès des acteurs concernés
de la région ;
–– à l’information et la sensibilisation des acteurs aux services du socle et à leur déploiement ;
–– à la trajectoire d’atteinte de la cible pour les services du socle qui n’existeraient pas encore en
région ;
–– au suivi du déploiement des services du socle et de leurs usages, et à l’évaluation en regard
de la cible définie par le cadre.
2. Les projets doivent respecter les référentiels du cadre commun
Les porteurs de projets peuvent être l’ARS, la MOAR-SI, des établissements sanitaires et médicosociaux, des réseaux de santé, des maisons, pôles et centres de santé, des collectivités territoriales,
des associations, etc.
Il appartient à chaque ARS de définir et de mettre en œuvre les moyens d’action adaptés.
Il semble néanmoins indispensable a minima de :
–– veiller à intégrer les recommandations ad hoc dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM) des maîtrises d’ouvrage régionales des SI et de tout autre opérateur à qui
elles confient la maitrise d’ouvrage opérationnelle de projets d’e-santé ;
–– mettre en place un dispositif de suivi permettant de vérifier la bonne prise en compte des
référentiels dans les projets.
3. Promouvoir les méthodologies de conduite de projet
L’ARS assure la promotion des principes décrits dans le cadre commun des projets d’e-santé.
Leur application concourt à une urbanisation cohérente des SI de santé sur l’ensemble du territoire.
À cette fin, l’ARS diffuse le cadre commun des projets « e-santé » aux acteurs concernés de la
région et veille à ce que les notes de cadrage des projets prennent bien en compte les principes
de conduite de projet rappelés dans le cadre commun. Enfin, elle apporte son aide aux porteurs de
projets pour mettre en œuvre ces principes.
4. Pilotage et suivi
La montée en charge du socle commun en termes de déploiement et d’usages fera l’objet d’un
dispositif de remontées nationales semestrielles. Le tableau de bord national par région sera mis à
disposition de l’ensemble des parties prenantes.
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IV. – ÉVOLUTION DU CADRE COMMUN DES PROJETS « E-SANTÉ »
Le cadre commun des projets de « e-santé » a vocation à évoluer dans le temps : de nouveaux
référentiels peuvent être définis, de nouveaux services répondant à de nouveaux besoins ou issus
d’expérimentations (ex. : TSN, PAERPA) peuvent être ajoutés au socle commun.
Cette évolution sera réalisée une fois par an en s’appuyant sur le dispositif de gouvernance
suivant :
–– un comité stratégique en charge de la validation des évolutions du cadre et de la supervision du comité opérationnel décrit ci-après. Placé sous le pilotage de la DSSIS, ce comité se
compose de représentants des directions d’administration centrale, de la CNAMTS, de représentants des directeurs généraux d’ARS, de la CNSA, de l’ANAP et de l’ASIP Santé. Il se réunit
deux fois par an ;
–– un comité opérationnel en charge d’instruire les besoins d’évolutions du cadre et de les intégrer
au cadre. Placé sous le pilotage de l’ASIP Santé, ce comité se compose de représentants des
directions d’administration centrale, de représentants d’ARS, de MOAR-SI, et de l’ANAP. Il se
réunit une fois par trimestre ;
–– des groupes de travail ad hoc, animés par l’ASIP Santé, chargés, sur demande du comité opérationnel, d’étudier les problématiques soulevées par le terrain. Composé de profils experts sur
les thématiques instruites, ces groupes se réunissent en tant que de besoin.
V. – CADRE D’ACTION DES ARS ET DES MOAR-SI POUR LA MISE EN ŒUVRE
DES POLITIQUES RÉGIONALES DE SANTÉ
Des travaux sont en cours pour organiser et harmoniser les modalités de gouvernance et de mise
en œuvre de la politique de l’e-santé en région et pour définir les principes de coopération interrégionale. Le schéma général est de mettre en place autour de l’ARS, d’une part une instance de
concertation régionale et, d’autre part, une structure d’appui opérationnelle, la maîtrise d’ouvrage
régionale des SI, dont le périmètre des missions devra être détaillé.
Concernant ces structures de maîtrise d’ouvrage régionale des SI, les réflexions en cours portent
également sur la définition d’un cadre juridique adapté à leurs missions et intégrant les règles de
gouvernance, d’achat et les modalités de financement requises.
Les conclusions de travaux sont attendues pour mi-2016 et feront l’objet d’une 2e instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
Le délégué,
	P. Burnel	P. Ricordeau
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Résumé
Un cadre, au service de l’urbanisation des projets de e-santé
Le développement du numérique constitue un levier essentiel au service des politiques
publiques de santé. Conscients de cet apport, les pouvoirs publics ont lancé de nombreux
projets et programmes numériques au service de la modernisation du système de santé. A
ces impulsions nationales se sont ajoutées de nombreuses initiatives régionales, portées par
les Agences Régionales de Santé (ARS) et accompagnées sur le terrain par les Maitrises
d’Ouvrages Régionales SI (MOAR-SI). Cette dynamique qui a conduit à un existant riche et
parfois hétérogène, doit s’inscrire dans un cadre permettant une cohérence et une
articulation des projets, au bénéfice des parcours.
La recherche systématique de cohérence et d’efficience du développement des systèmes
d’information partagés de santé est aussi importante dans un contexte de contrainte
budgétaire.
Le « cadre commun des projets de e-santé » a pour ambition de répondre à cette exigence
en posant les fondamentaux pour une e-santé urbanisée.
Un cadre co-produit avec les acteurs de la e-santé en région
Sa production a mobilisé 4 groupes de travail réunissant les acteurs de la e-santé en région,
et les équipes de l’ASIP Santé. Le cadre a fait l’objet d’un suivi régulier par un comité de
pilotage institutionnel présidé par la DSSIS et composé des représentants des directions
d’administrations centrales, de la Cnamts, de la CNSA, de l’ANAP et de l’ASIP Santé.
« Le cadre commun des projets de e-santé » est issu d’une demande de la DSSIS inscrite
dans la lettre de mission « Accompagnement et support des MOAR-SI ». Le cadre est
annexé à une instruction destinée aux Directeurs Généraux d’ARS qui devront veiller au
respect de sa mise en œuvre en région.
3 objets : les référentiels, le socle commun minimum de services et des principes de
conduite de projets
Le cadre décline :
• Les référentiels à respecter par les projets de e-santé, lorsqu’ils sont disponibles et
applicables,
• Le socle commun minimum de services : tronc commun de services numériques en
santé que chaque ARS devra mettre en place dans son territoire,
• Des principes de conduite de projets : Le respect de ces principes contribuera au
développement urbanisé et harmonisé de systèmes d’informations de santé.
Le cadre est un document évolutif. Dans cette première version, il se concentre, sur le
périmètre de la coordination des soins et les services aux usagers. ll a vocation à être
actualisé une fois par an, pour tenir compte des besoins du terrain tant en termes de
référentiels que de nouveaux services numériques issus des innovations et des
expérimentations PAERPA et TSN.
Le « cadre commun des projets de e-santé » sera complété de guides pratiques pour aider à
la mise en œuvre opérationnelle des référentiels et services qu’il présente. Ainsi, le guide de
référence technique du programme « Territoire de Soins Numérique », en concertation,
constitue la première déclinaison opérationnelle du cadre.
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Le cadre s’adresse à l’ensemble des acteurs de la e-santé, et en particulier aux Agences
Régionales de Santé, qui seront garantes de sa mise en œuvre dans les régions.
Les destinataires sont :
•

Les Agences Régionales de Santé à qui il sera demandé :
o D’intégrer les exigences du cadre dans leurs stratégies régionales SI de
Santé,
o De veiller au respect du cadre en région.

•

Les Maîtrises d’ouvrages régionales des SI, en charge :
o D’appliquer le cadre dans la conduite des projets de e-santé ;
o D’accompagner et/ou de déployer les services du socle commun ;
o De participer à la pédagogie du cadre auprès des acteurs de santé de la
région.

•

Plus largement, tous les acteurs du champ sanitaire et médico-social (industriels,
utilisateurs, etc.) :

Pour ces destinataires le cadre servira de :
o Point de réflexion et d’appui pour la mise en œuvre des projets ;
o Référence en matière d’exigences techniques (interopérabilité, sécurité) à
prendre en compte dans les projets et dans le développement des solutions
industrielles.
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1 Généralités
1.1 Un contexte marqué par la nécessaire urbanisation
des Systèmes d’Information de Santé
Présenté par l’OMS comme l’un des plus performants au monde dans les années 20001, le
système de santé français fait face, depuis quelques années, à des défis croissants :
•
•
•
•
•
•

Augmentation de la demande de soins sous le double effet du vieillissement de la
population et de l’augmentation des maladies chroniques ;
Niveau élevé des dépenses de santé qui pose la question de la soutenabilité
financière de notre modèle de système de santé ;
Cloisonnement entre la médecine de ville et l’hôpital, les secteurs sanitaires,
médico-sociaux et sociaux, ce qui nuit à la prise en charge globalisée des patients
et usagers,
Complexité du système de santé et de l’organisation des soins, où se
juxtaposent des offres insuffisamment lisibles pour les patients ;
Inégalités sociales et territoriales d’accès aux soins liées aux pressions sur la
démographie médicale (diminution du nombre de médecins, déséquilibre dans leur
répartition territoriale) et à la réduction prévisible du temps médical disponible2, … ;
Attentes renforcées de la part des usagers3, qui souhaitent être impliqués
activement dans la gestion de leur santé, au-delà des seuls épisodes de soins.

Parallèlement, la société française se numérise4. Les technologies de l’information et de la
communication s’y diffusent à un rythme soutenu, tant en termes d’équipements (en 2014,
un internaute français possède en moyenne plus de 4 appareils numériques5) que d’usages
nouveaux (37% des Français naviguent avec leur téléphone mobile, 30% envoient des
courriels, plus de la moitié effectuent des démarches administratives et fiscales sur Internet6
et 17% se sont déjà essayés au « quantified self »7).
Appliquée au champ de la santé (e-santé), cette transformation peut être porteuse de
possibilités nouvelles en matière :
•
•
•
•
•

De qualité des soins dispensés ;
D’organisation de l’offre de soins ;
D’information des patients ;
De collaboration entre professionnels de santé et entre ces professionnels et les
patients eux-mêmes ;
D’efficicence, d’évolution en matière de modèle économique et in fine de maîtrise des
dépenses de santé.

1

http://www.who.int/whr/2000/media_centre/en/whr00_press_release.pdf?ua=1

2

Voir notamment sur ce sujet : http://www.senat.fr/rap/r12-335/r12-3351.pdf

3

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades puis la Loi « Hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009
illustrent la promotion progressive de la place des usagers dans la gouvernance du système de santé et la prise en compte de
l’évolution des attentes des Français vis-à-vis de leur santé.
4

http://www.gouvernement.fr/8-chiffres-qui-vont-vous-etonner-sur-la-france-et-le-numerique

5

http://www.tns-sofres.com/communiques-de-presse/connected-life-2014-letude-qui-revele-les-usages-des-internautes-dans50-pays
6

http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R297.pdf

7

C’est-à-dire à la mesure de leur activité physique au moyen d’applications spécifiques sur leurs smartphones ou de
« devices » nouveaux comme des montres ou des bracelets connectés par exemple.
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e-santé, services numériques – élèments de définition
La santé numérique, ou « e-santé », désigne « l'application des technologies de l'information
et des communications à toute la gamme de fonctions qui interviennent dans le secteur de la
santé »8 .
La santé numérique recouvre quatre principales familles de services numériques9 :

* : responsabilisation du patient sur la gestion de sa santé.

8

Voir notamment : Commission des communautés européennes, « Santé en ligne – améliorer les soins de santé pour les
citoyens européens : plan d’action », 30 avril 2004 :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004DC0356&from=EN

9

La notion de service (numérique en santé) largement utilisée dans la suite du document désigne un
ensemble de fonctionnalités permettant de produire, véhiculer ou transformer des données. Les
services ont pour objet la mise à disposition d’une information à laquelle un utilisateur accordera de la
valeur dans le cadre de l’exercice de son métier ou de sa prise en charge. Deux types de services
numériques en santé peuvent être distingués :
•

Les services unitaires / briques de base (comme le DMP, une messagerie sécurisée, …) ;

•

Les services composites, associant plusieurs services unitaires pour pouvoir rendre aux
utilisateurs (professionnels de santé, usagers du système de soins, …) un service métier à
valeur ajoutée. C’est le cas par exemple des services de télémédecine.
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La Stratégie Nationale de Santé (SNS) présentée par la Ministre de la Santé et des
Affaires Sociales, en septembre 2013 vise à organiser les soins du patient dans le cadre
d’une médecine de parcours reposant sur une coopération de l’ensemble des
professionnels. Elle identifie le numérique comme un facteur clé de soutien à la mise en
place de ces parcours et, plus largement, à l’amélioration de la qualité et la sécurité des
soins et à la modernisation des pratiques dans les domaines sanitaire et médico-social.
Conscients de cet apport potentiel du numérique, les pouvoirs publics ont œuvré à
l’établissement des prérequis indispensables au développement de l’e-santé : cadre
institutionnel, juridique, technique et de financement.
Ils ont également impulsé de nombreux projets ou programmes nationaux de soutien au
développement de la santé numérique, parmi lesquels :
•
•
•
•
•
•

Sur l’incitation à l’équipement et à l’usage : plans Hôpital 2007 et 2012, programme
Hôpital numérique, stratégie nationale de déploiement de télémédecine, programme
de modernisation SI SAMU, etc. ;
Sur la facturation dématérialisée des actes / activités de soins : FSE, FIDES,etc.
Sur la qualité des offres et des équipements : certification LAP, labellisation Hôpital
Numérique, labellisation Maisons de Santé Pluridisciplinaires, etc.
Sur la coordination des soins et des parcours : DMP, MSSanté, DCC, PAERPA, TSN,
etc.
Sur l’information aux usagers : Ameli, Hospi-Diag, etc.
Sur la connaisance et l’analyse de l’information : SNIIRAM, PMSI, oSIS, etc.

La liste exhaustive de ces programmes nationaux figure à l’annexe 1 du présent document.
A ces impulsions nationales se sont ajoutées de nombreuses initiatives régionales et
locales, sous l’effet de la mise en œuvre de stratégies régionales SI par les ARS et du
renforcement des capacités des structures régionales de maîtrise d’ouvrage des SI de
santé10.
Cette dynamique a conduit à un existant riche mais, également hétérogène, avec :
•
•
•

Des offres numériques plus ou moins développées, cohérentes et utilisées ;
Une prise en compte insuffisante des prérequis juridiques et des référentiels
existants ;
Des outils parfois pensés indépendamment des organisations et des utilisateurs.

Par ailleurs, le développement de stratégies régionales et industrielles pérennes nécessite
d’une part, une clarification du paysage numérique existant, et d’autre part, une plus grande
visibilité de la stratégie nationale en matière de e-santé.
Au regard de ce constat, une nouvelle dynamique doit être engagée pour parvenir à une
plus grande cohérence et une meilleure articulation des projets, au bénéfice des
parcours.

10

Voir notamment sur ce sujet l’« Etat des lieux des maîtrises d’ouvrage régionales », Novembre 2012 :

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/Etat_des_lieux_MOAR_Rapport%20final_MAJ_Septembre%202013.pdf
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Dans un contexte de forte contrainte budgétaire, la cohérence et l’efficience du
développement des systèmes d’information partagés de santé, au service des
professionnels et des usagers-citoyens, sont un impératif. Pour ce faire, la mise en place
d’un cadre qui garantisse la complémentarité des programmes définis à l’échelle nationale
et des projets d’initiative régionale / locale ainsi que leur mise en œuvre harmonisée, est
une nécessité.
Le cadre commun des projets de e-santé doit permettre d’apporter des éléments de réponse
à ces exigences. Construit avec l’ensemble des acteurs concernés, son objectif est de
contribuer à la mise en œuvre d’une politique urbanisée de services numériques sur
l’ensemble du territoire.
Le cadre n’est pas un document support à la mise en œuvre opérationnelle des
référentiels et services qu’il présente. Pour ce type de besoin, le lecteur pourra se référer
aux différents guides pratiques existants ou à venir (guide ASIP Santé de référence
technique des projets « Territoire de Soins Numériques » co-construit avec les porteurs de
projets, guides méthodologiques publiés par l’ANAP, …).
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1.2 Un cadre commun des projets de e-santé, au
service de l’urbanisation des SI de Santé
1.2.1 Objectifs et contenu du cadre
Dans un contexte marqué par la nécessaire modernisation de l’offre de soins malgré les
contraintes budgétaires, le développement de services numériques en santé constitue
une réponse d’avenir.
Cette réponse doit néanmoins être accompagnée par les pouvoirs publics de manière à :
•

S’assurer que le developpement des services numériques repose sur des systèmes
d’information sécurisés, interopérables et respecteux du cadre réglementaire et
législatif,

•

Veiller à la cohérence et à la complémentarité des services existants à l’échelle
nationale et des services d’initiative locale, indispensables aux Agences Régionales
de Santé (ARS) pour assurer la déclinaison régionale de la politique de santé.

En tant que pilotes de la politique régionale de santé, les Agences Régionales de Santé
(ARS) doivent s’assurer que les services numériques en santé déployés dans leurs
territoires s’inscrivent dans un schéma cohérent et respecteux des exigences nationales
techniques et réglementaires.
Pour ce faire, la Délégation à la Stratégie des Systèmes d’Information en Santé (DSSIS) a
souhaité leur mettre à disposition un cadre sur lequel elles devront s’appuyer pour conduire
leurs actions en matière de e-santé : c’est le cadre commun des projets de e-santé.
Ce cadre se compose de 3 objets :
1) Les référentiels : ciment opérationnel de la mise en œuvre d’une informatique de
santé sécurisée et communicante, ils couvrent les fondamentaux nécessaires au
partage et à l’échange de données de santé dans le respect de la réglementation.
Dès lors qu’ils sont en vigueur, les référentiels doivent être diffusés le plus largement
possible, pris en compte dans la mise en œuvre des projets de e-santé et respectés.
2) Le socle commun minimum de services, tronc commun de services numériques en
santé que chaque ARS doit contribuer à mettre en place dans son territoire (sousensemble de la stratégie régionale SI de chaque Agence).
3) Des principes de conduite de projets, qui guident la façon dont les référentiels et
les services numériques peuvent être mis en œuvre dans les projets d’e-santé.
Le cadre constitue pour les Directeurs Généraux d’ARS un outil de pilotage et de dialogue
avec les acteurs de la e-santé en région, et plus spécifiquement avec les Maitrises
d’Ouvrages Régionales des Systèmes d’information (MOAR-SI) dont elles sont les
pilotes stratégiques.
Ce document permettra en effet aux ARS d’accompagner la montée en puissance des MOAR SI en :
•
•
•

Leur donnant de la lisibilité sur la stratégie des pouvoirs publics en matière de
e-santé ;
Partageant un langage commun et un cadre d’action clair ;
Leur mettant à disposition une feuille de route donnant des perspectives stables.

Le présent cadre fait l’objet d’une instruction du ministère de la santé adressée aux
Directeurs Généraux d’ARS. Cette instrucion demande explicitement aux Directeurs
Généraux d’ARS de s’assurer du respect et de la bonne mise en oeuvre du cadre dans leurs
régions respectives.
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1.2.2 Périmètre initial du cadre
1.2.2.1 Vue urbanisée des systèmes d’information de santé
Le cadre des projets de e-santé est inspiré du Cadre Commun d’Urbanisation du SI de
l’Etat, dont il constitue une première déclinaison au champ de la santé. Dans cette logique, il
est attendu des services numérqiues en santé qu’ils intègrent, en sus des référentiels
spécifiques à la santé, les exigences liées aux référentiels généraux interministériels (ex : le
Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrationsnotamment - RGAA).
L’élaboration du cadre commun des projets de e-santé s’est inscrite dans une démarche
classique d’urbanisation du SI11 .
Cette démarche a permis de proposer comme réprésentation du cadre, la cartographique
fonctionelle suivante :

11

Pour plus de développements sur la méthodologie d’urbanisation du SI, le lecteur pourra notamment se reporter aux
documents suivants : 1) « Secrétariat Général du Gouvernement, Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de
Communication, Cadre Commun d’Urbanisation du Système d’Information de l’Etat, v1.0 du 26/10/2012 ; 2) Christophe
ème
Longépé, Le projet d’urbanisation du SI, Cas concret d’architecture d’entreprise, 4
édition, 2009.
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1.2.2.2 Périmètre du cadre
Le cadre est un document évolutif qui fera donc l’objet de versions actualisées.
Dans cette première version, le cadre se concentre, sur les services supports à la
coordination des soins et les services aux usagers. (cf. schéma chapitre 1.1)
Ce périmètre initial se matérialise sur la cartographie fonctionnelle des SI de santé de la
manière suivante :

Le choix de ce périmètre initial est directement lié à l’objectif de la circulaire à laquelle le
présent cadre est annexé12, à savoir accompagner la montée en puissance des MOAR des
SI, qui interviennent principalement (bien que non exclusivement) sur le champ de la
coordination des soins et des services aux usagers.
Cela ne signifie pas pour autant que les deux autres familles de services numériques en
santé (services supports à la production de soins et service de connaissance et d’analyse de
l’information) sont d’importance moindre :
•

•

Les services supports à la production de soins sont la principale source de création
de données dématérialisées relatives aux prises en charge des patients et aux
soins prodigués. Ils constituent en conséquence le fondement indispensable au
développement des autres services et présentent un caractère structurant pour
l’informatisation du système de santé ;
Les services de connaissance et d’analyse de l’information peuvent contribuer à
répondre aux enjeux d’organisation de l’offre de soins et de santé publique
(veille, alertes, …).

12

La lettre confiant à l’ASIP Santé une mission relative à l’accompagnement et au support des maîtrises d’ouvrage régionales
des systèmes d’information de santé, en date du 5 mai 2014, est disponible en annexe. C’est en réponse à cette lettre de
mission que l’ASIP Santé a mené les travaux d’élaboration de cette première version du cadre, en association avec les acteurs
concernés.
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Dans une version ultérieure, le cadre pourra être progressivement étendu à ces deux
familles de services, avec lesquelles existent des liens nombreux et évidents.

1.2.3 Destinataires du cadre
La circulaire sur le cadre étant adressée aux Directeurs Généraux d’ARS, le cadre
concerne et s’impose en priorité :
•
•

Aux Agences Régionales de Santé,
A leurs Maitrises d’Ouvrages Régionales des Systèmes d’Information en Santé
(MOAR-SI), chargées de mettre en oeuvre les services numériques de santé.

Au-delà de son caractère « opposable », le cadre est un document pédagogique qui vise à
vulgariser le numérique en santé auprès de l’ensemble des acteurs (utilisateurs,
bénéficaires, industriels…) engagés dans le développement de services de e-santé.
A ce titre, son contenu intéressera tous les acteurs de la e-santé publics et privés (champ
sanitaire et médico-social) qu’ils portent une initiative à la demande des pouvoirs publics, de
l’ARS, d’un tiers ou pour leur propre compte. Parmi ces porteurs, sont particulièrement
identifiés les industriels, qui trouveront dans ce document des éléments utiles au
développement de leurs solutions industrielles.
Les chapitres suivants déclinent les responsabilités et intérêts de chacun de ces acteurs vis
à vis du cadre commun des projets de e-santé.
1.2.3.1 Les Agences Régionales de Santé
De manière générale, les agences régionales de santé sont responsables de la définition et
de la mise en œuvre de la politique régionale de santé en région.
Vis-à-vis du cadre commun des projets de e-santé, les ARS doivent :
1. S’assurer que les référentiels mentionnés sont pris en compte et respectés par tous
les porteurs de projets de « e-santé » dès lors qu’ils sont applicables à ces projets.
Les porteurs de projets peuvent être l’ARS, la Maitrise d’Ouvrage Régionale en Système
d’Information (GCS e-santé), des établissements sanitaires et médico-sociaux, des réseaux
de santé, des Maisons, pôles et centres de santé, des collectivités territoriales, des
associations, etc.
Les modalités d’action de l’ARS sont multiples, elles vont de l’information et
l’accompagnement des acteurs jusqu’au contrôle des projets.
Il s’agit précisément :
•
•
•
•

•

De partager, avec les personnes concernées, les objectifs recherchés dans la
démarche ;
De diffuser ces référentiels ainsi que leurs règles d’utilisation ;
De former et d’accompagner les acteurs à l’utilisation de ces référentiels ;
D’intégrer les recommandations ad hoc dans les contrats pluriannuels d’objectifs et
de moyens (CPOM) des Maitrises d’Ouvrage Régionales des SI et tout autre
opérateur à qui elles confient la MOA opérationnelle des projets de e-santé ;
De mettre en place un suivi permettant de vérifier la bonne prise en compte des
référentiels dans les projets.
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2. Mettre les services du socle commun à la disposition des acteurs de santé et
médico-sociaux de sa région. Ce socle constitue un premier bouquet de services
numériques en santé à déployer et accompagner prioritairement dans la région.
Pour ce faire, l’ARS doit, en collaboration avec la MOAR-SI, organiser le déploiement et
accompagner le développement des usages de ce bouquet de services par l’ensemble des
acteurs des secteurs sanitaire et médico-social de la région.
Ele doit également inscrire ce plan d’action dans la stratégie régionale SI : schéma directeur
régional des systèmes d’information de santé, contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(CPOM) des Maitrises d’Ouvrage Régionales des SI et de tout autre opérateur à qui l’ARS
délègue la MOA de certains projets de e santé.
Les modalités d’action de l’ARS sont multiples :
• Diffuser et communiquer le cadre commun de « e-santé » aux acteurs concernés de
la région ;
• Réaliser une information et sensibiliser au déploiement des services du socle ;
• Définir une trajectoire d’atteinte de la cible si des services du socle n’existent pas en
région ;
• Organiser et planifier le déploiement du socle commun de services ;
• Organiser un suivi du déploiement et des usages au regard de la cible définie par le
cadre.
3. Promouvoir les méthodologies de conduite de projet :
L’ARS est chargée de promouvoir les principes décrits dans le cadre commun des projets
de e-santé. Leur application concourt à une urbanisation cohérente des SI de Santé sur
l’ensemble du territoire.
Les modalités d’action de l’ARS peuvent être multiples :
•
•
•

Diffuser et communiquer le cadre commun des projets de « e-santé » aux acteurs
concernés de la région,
Instruire les notes de cadrage des projets au regard des principes de conduite de
projets,
Conseiller les porteurs de projets si le cadrage de leurs projets ne tient pas compte
de ces principes.
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Notons que le cadre ne constitue pas la feuille de route exhaustive des projets d’e-santé en
région. Chaque ARS conserve son autonomie et ses prérogatives pour la définition de sa
stratégie régionale de développement des systèmes d’information de santé, dans le respect
des exigences du cadre. Cette stratégie ne se limite pas au « socle commun
minimum » de services défini dans le cadre. Le portefeuille de projets de chaque agence
est ainsi le fruit d’une stratégie mixant projets à impulsion nationale et d’initiative régionale.
1.2.3.2 Les maîtrises d’ouvrage régionales des SI de santé (MOAR-SIS)
Vis-à-vis du cadre commun des projets de e-santé, les MOAR-SI doivent , sous le pilotage
de l’ARS :
Sur le thème des référentiels :
•
•
•

Contribuer à la pédagogie du cadre commun des projets de e-santé dans leurs régions,
Pour les projets en cours, respecter les référentiels pour les projets qu’elles portent.
Pour les projets à venir , intégrer les exigences relatives aux référentiels dans les cahiers
des charges.

Sur le thème du socle commun minimum de services :
•

Sur demande de l’ARS, déployer et/ou accompagner le déploiement des services du
socle commun de services.

1.2.3.3 L’ensemble des acteurs intervenant sur le champ de la santé numérique
Bien que les ARS soient les acteurs à qui il est explicitement demandé de respecter et faire
respecter le cadre, les autres acteurs de la e-santé sont invités à considérer le contenu de ce
document comme de fortes recommandations des pouvoirs publics. Ces autres acteurs sont
en particulier :
•

Tous les porteurs de projets (publics ou privés) :
o ces derniers sont invités à se référer au cadre pour intégrer les exigences en
matière de référentiels dés lors qu’ils sont applicables aux projets en question.
o

•

Les industriels :
o Le cadre leur apportera les éléments de lisibilité en matière d’orientations
nationales, ce qui leur sera utile pour le développement de solutions industrielles
pérennes, et cohérentes avec les politiques publiques de santé.
o

•

Par ailleurs, à travers les principes de conduite de projets déclinés au chapitre
2.3, le cadre pourra leur servir de point de réflexion et d’appui en matière de
conduite de projets.

Par ailleurs, au même titre que les porteurs de projets, les industriels devront
proposer des solutions respecteuses des référentiels, en particulier sur les volets
de sécurité et d’interopérabilité.

Aux institutions intervenant sur le champ de la santé ainsi qu’aux représentants de
professionnels de santé et de patients :
o Le cadre leur apportera des éléments d’information sur les services numériques
en santé qui devront être proposés a minima à la population dans chaque région.
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1.2.4 Modalités d’évolution du cadre
Les référentiels ainsi que les services du socle commun ont vocation à évoluer dans le
temps. Par conséquent, le cadre devra faire l’objet de mises à jour pour intégrer ces
évolutions.
Pour assurer ces mises à jour, un dispositif de gouvernance est mis en place. Il se décline
comme suit :

Afin qu’il puisse être pris en compte au sein des stratégies régionales SI, le contenu du
cadre ne doit pas donner lieu à des évolutions trop fréquentes. En conséquence, il sera
révisé au maximum une fois par an.
La composition et les missions du comité stratégique demeureront stables dans le temps.
Le comité opérationnel prévu pour le suivi de la v1 du cadre pourra voir sa composition
enrichie ou se voir adjoindre des instances complémentaires pour couvrir les familles de
services non couvertes par la v1 (dans cette logique, possibilité d’ouverture du comité
opérationnel aux DSI d’établissements de santé, acteurs de la veille sanitaire, …).
Il est demandé aux ARS de s’impliquer activement dans la gouvernance du cadre en
participant aux 3 instances définies plus haut. Pour ce faire, des ressources ARS
devront être identifiées.
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2 Le cadre commun des projets de e-santé,
en détail
Partant d’orientations stratégiques définies par les pouvoirs publics et s’appuyant
nécessairement sur un socle législatif et réglementaire, des services numériques peuvent
être progressivement offerts aux professionnels de santé et aux usagers du système de
santé, de façon équitable, en tout point du territoire. Ces services pour être sécurisés et
interopérables doivent nécessairement reposer sur des référentiels et services
d’infrastructures. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous :

Le cadre commun des projets de e-santé décline :
•
•

Les référentiels à respecter dans la mise en œuvre de tout projet de e-santé, dés lors
qu’ils sont disponibles et applicables (cf. Chapitre 2.1),
Le socle commun minimum de services numériques : tronc commun de services à
déployer dans chaque région (Cf ; Chapitre 2.2).
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2.1 Référentiels
Les référentiels couvrent les fondamentaux nécessaires au partage et à l’échange de
données de santé dans le respect de la réglementation :
•
•

•
•
•

Identifier de manière fiable les patients pris en charge dans le cadre d’un parcours de
soins via l’identifiant national de santé ;
Authentifier les acteurs de santé qui interviennent dans cette prise en charge via :
o Des données de référence permettant de leur fournir un identifiant public
(RPPS, FINESS, …),
o Des produits de certification permettant de les authentifier (CPS, certificats,
…).
Utiliser des solutions interopérables, via le Cadre d’interopérabilité des systèmes
d’information de santé (CI-SIS), le modèle des objets de santé (MOS) et les
nomenclatures associées (NOS),
Utiliser des solutions sécurisées via les référentiels et guides de la Politique Générale
de Sécurité des SIS (PGSSI-S) ;
Héberger des données de santé à caractère personnel, dans des conditions
sécurisées (agrément des hébergeurs).

La notion de référentiel couvre également les démarches d’homologation permettant de
développer des services respectueux des référentiels : DMP-Compatibilité, Référencement
INS, etc.
Dans le présent document, la notion de référentiel doit être comprise dans un sens
fonctionnel et non strictement juridique. Cette notion recouvre à la fois :
o
o
o

Des documents de référence, parmi lesquels :
 Des spécifications de référence ;
 Des données de référence.
Des gisements de données de référence, c’est-à-dire des données
contenues dans un système d’information et qui sont utilisées comme
données de référence par d’autres systèmes d’information.
Des services d’infrastructure nationaux de mise à disposition de ces
référentiels.
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Le schéma et les paragraphes ci-après détaillent les référentiels existants :

Pour chaque référentiel identifié dans le schéma ci-dessus, les paragraphes ci-après
déclinent :
•
•
•
•
•

Les objectifs du référentiel,
Des éléments de contenu du référentiel,
Des indications sur l’état de disponibilité du référentiel,
Les acteurs concernés par le référentiel,
Un lien vers les textes de référence ainsi que la documentation utile pour aller plus
loin et permettre au lecteur d’approfondir sa compréhension du sujet.
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2.1.1 Les documents de référence
2.1.1.1 Spécifications de référence
2.1.1.1.1 Référentiels d’interopérabilité
Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)
a. Objectifs
L’interopérabilité constitue le fondement de l’échange d’informations entre acteurs : elle
favorise en effet la mise en œuvre entre différents systèmes d’information de services
standardisés, en particulier des services de partage et d’échange dématérialisé de données.
Dans ce cadre, le CI-SIS vise à :
•
•
•

Poser les fondements d’une informatique de santé communicante ;
Donner aux éditeurs et industriels du domaine des orientations claires et stables, prérequis à l’alignement des acteurs et à la pérennité des investissements ;
Favoriser l’émergence d’une offre en composants interopérables avec des
débouchés commerciaux nationaux (spécifications du cadre alignées sur les cas
d’usage métier prioritaires / les attentes du marché) et internationaux (utilisation de
normes internationales, adaptations mineures en termes fonctionnels – profils
français uniquement quand nécessaire).

b. Contenu
Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS), qui suit les
orientations du Référentiel Général d’Interopérabilité (RGI), pose les conditions de
l’interopérabilité entre SI de Santé. Il respecte les exigences de sécurité et de confidentialité
des données personnelles de santé et des droits des personnes.
Ce référentiel se base sur des normes internationales et spécifie les profils de normes et
standards à utiliser dans les échanges et lors du partage de données de santé entre
systèmes d’information de santé (SIS). Il encadre la mise en œuvre de ces standards par
des spécifications destinées à faciliter le déploiement de l’interopérabilité entre SIS dans les
conditions de sécurité requises.
Le cadre d’interopérabilité des SIS se compose :
•
•

D’une couche « technique » d’une part ;
D’une couche « métier » d’autre part.

La couche « technique » du CI-SIS se décompose en :
•
•

Une couche dite de « Transport » qui spécifie les protocoles d’interconnexion et
d’acheminement de l’information ;
Une couche dite de « Services », qui spécifie les services de partage et d’échange de
documents électroniques et les services de gestion de dossier patient partagé.

Le CI-SIS est construit sur des normes internationales robustes. Ces normes reprennent de
préférence des profils IHE soutenus par la communauté des éditeurs et des acteurs de santé
utilisateurs. Ces profils sont adaptés au contexte français (si aucun profil IHE n’existe, on
utilise directement la norme internationale non profilée).
La couche « métier » du CI-SIS est consacrée à la syntaxe et à la sémantique des données
médicales échangées ou mises en partage. Elle doit permettre, entre autres, l’intégration
automatique de données médicales dans les logiciels, dès lors que ceux-ci sont en capacité
de produire et d’exploiter pleinement le contenu structuré des documents médicaux spécifiés
dans le CI-SIS. Cette intégration est d’une grande valeur ajoutée pour la pratique métier
puisque les professionnels peuvent utiliser directement ces données comme éléments d’aide
à la décision médicale.
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Par ailleurs, l’ASIP Santé a également développé le Modèle des Objets de Santé, le MOS,
décrit page 31. Celui-ci permet de partager la même compréhension des objets de santé
indépendamment de leur source, et définit les liens entre les objets de santé et leurs
nomenclatures associées (NOS) pour renforcer l’interopérabilité native entre systèmes de
santé.
C’est pourquoi, les référentiels d’intéroperabilité gérés par l’ASIP Santé portent à la fois sur
le CI-SIS et le MOS et s’inscrivent dans le cadre d’une gouvernance commune.
c. Disponibilité
Les différentes versions du socle technique du CI-SIS sont toutes soumises à concertation
publique durant plusieurs mois, en veillant à leur bonne appropriation par les industriels du
secteur santé. La version majeure actuelle est la version 1.3.2 d’octobre 2015, après
approbation par les organisations représentatives des industriels de l'informatique de
santé.
Les volets de la couche métier sont élaborés au fil de l’eau en fonction de la disponibilité des
spécifications métier.
•

Sont d’ores et déjà disponibles les volets « Compte-rendu structuré d’examens de
biologie médicale (BIO)», « Obstétrique et périnatalité », « Fiche de Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire (FRCP)», « Certificats de santé de l’enfant (CSE) »,
« Carnet de vaccination », « Volet de synthèse médicale (VSM) », « Compte-rendu
structuré d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques » et « Plan personnalisé de santé
(PPS) », « Directives anticipées (IDAP) », « Patient à Risque en
Cardiologie (PRC) », « Compte-rendu de Rétinographie (CRRTN) ».

•

Les volets de contenu en projet concernent le « dossier de liaison d’urgence
(DLU) », le « Programme Personnalisé de l'Après-Cancer (PPAC) », le « document
de Sortie d'Hospitalisation (DSH) », la « Base Nationale des Maladies Rares
(BNDMR) », le « Compte-rendu de Mammographie (CRM) », la « Fiche de Suivi du
Dépistage du Cancer du Sein (FSDCS) », la « Fiche de Suivi/Bilan Initial du Diabète
(DIA) », la « Fiche de Suivi HTA (HTA) », le « Cadre d'Interopérabilité du Portail des
Vigilances (CIPV) ».

Les 5 dernières années ont permis de construire, consolider et diffuser un cadre
d’interopérabilité des SI de santé dédié en priorité au domaine de la coordination des soins.
Le CI-SIS a atteint une maturité qui permet d’envisager une extension de l’interopérabilité à
de nouveaux cas d’usage présentés par les porteurs de projet et/ou leur maitrise d’œuvre.
Officialisée le 26 novembre 2015, la nouvelle gouvernance du cadre d’interopérabilité permet
aux porteurs de projet et aux industriels de communiquer leurs besoins d’intéropérabilité via
une fiche d’expression de besoins, et propose une méthode de conception de spécifications
d’interopérabilité « projet » avant intégration dans le CI-SIS, avec possibilité de reprise de
concepts dans le MOS.
d. Destinataires
Le cadre d’interopérabilité intéressera l’ensemble des acteurs
développement numérique en santé, mais plus spécifiquement :
•
•

engagés

dans

le

Les porteurs de projets qui devront intégrer les exigences du cadre d’interopérabilité
dans les cahiers des charges pour l’acquisition de solutions informatiques.
Les éditeurs et les industriels qui y trouveront les informations nécessaires au
développement de solutions industrielles interopérables, pérennes et respecteuses
des exigences techniques nationales.
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Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-dinteroperabilite-des-systemes-d
2.1.1.1.2 Référentiels de sécurité
La Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S)
a. Objectifs
Face aux menaces et aux risques d’atteinte aux informations de santé, l’Etat élabore une
Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S), en
concertation avec l’ensemble des acteurs, afin de fixer le cadre de la sécurisation de ces
systèmes.
La PGSSI-S constitue un cadre destiné aux porteurs de projet d’e-santé pour leur permettre
d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour atteindre les niveaux de sécurité attendus.
Elle permet également aux industriels de préciser les niveaux de sécurité proposés dans
leurs offres techniques ou de services.
Les industriels et éditeurs de logiciels peuvent ainsi :
•
•

aider les structures de santé dans la définition et la mise en œuvre de leur politique
de sécurité des SI,
garantir aux professionnels de santé des outils informatiques qui protégent leur
responsabilité et les données de santé de leurs patients.

b. Contenu
La PGSSI-S fixe les grandes orientations en matière de sécurité des Systèmes d’Information
de Santé et est constituée de deux types de documents :
•

Des documents à vocation normative qui, à terme, seront rendus opposables
par arrêté ministériel. Ces documents portent sur les fondamentaux en matière de esanté.

•

Des documents d’information et d’aide pour une utilisation sécurisée de l’informatique
de santé : des guides pratiques spécifiques, des guides pratiques organisationnels et
des guides d’aide à la mise en œuvre de la sécurité.

Les documents constitutifs de la PGSSI-S sont le fruit de groupes de travail composés
d’institutionnels, de représentants d’établissements, de professionnels de santé et
d’industriels et font l’objet de phases de concertation publique. Ils sont livrés au fil de l’eau.
La PGSSI-S est régulièrement mise à jour pour s’adapter aux évolutions industrielles,
technologiques et législatives. Pour des raisons de pragmatisme, les documents présentent
des paliers permettant d’atteindre le niveau de sécurité requis : un palier minimal aisé à
atteindre et des paliers progressifs, permettant aux porteurs de projet d’améliorer
progressivement la sécurité de leurs projets jusqu’au palier cible défini selon leur contexte.
c. Disponibilité
Les documents de la PGSSI publiés et disponibles sont les suivants :
•

Pour les documents à vocation normative :
o Référentiel d’identification des acteurs sanitaires et médico-sociaux ;
o Référentiel d’authentification des acteurs de santé ;
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o
o
•

Référentiel des autorités de certification éligibles pour l’authentification
publique dans le secteur de la santé ;
Référentiel d’imputabilité.

Pour les guides pratiques et les guides de mise en œuvre de la sécurité :
o Mémento de sécurité informatique pour les professionnels de santé en
exercice libéral ;
o Règles pour les dispositifs connectés d’un Système d’Information de Santé ;
o Guide pratique spécifique pour la mise en place d’un accès Wifi ;
o Règles pour les interventions à distance sur les Systèmes d’Information de
Santé (SIS) ;
o Guide pratique spécifique à la destruction de données lors du transfert de
matériels informatiques des Systèmes d’Information de Santé (SIS) ;
o Règles de sauvegarde des Systèmes d’Information de Santé (SIS) ;
o Guide d’élaboration et de mise en œuvre de la PSSI pour les structures du
domaine de la santé ;
o Fiche de sensibilisation à la sécurité des systèmes d’information de santé ;
o Grille d’applicabilité des référentiels de la PGSSI-S ;
o Règles pour la mise en place d’un accès Web au système d’information de
santé, pour des tiers ;
o Plan de Continuité Informatique, principes de base.

Les documents de la PGSSI-S à venir sont les suivants :
•
•

Pour les documents à vocation normative :
o Guide d’identification des usagers.
Pour les guides pratiques et les guides de mise en œuvre de la sécurité :
o Guide de gestion de l’intégrité,
o Guide de gestion des habilitations.

d. Destinataires
La PGSSI-S est applicable à l’ensemble des acteurs publics ou privés des domaines de la
santé et du médico-social (professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice,
intervenants professionnels dans ces secteurs, établissements de soins, offreurs de services
du domaine, ministères et organismes publics, …). Elle s’applique aussi aux services
proposés directement aux personnes concernées par les données (certains réseaux sociaux
santé, site internet communautaire lié à une pathologie, …).
Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/pgssi-s/presentation
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2.1.1.1.3 Référentiels d’identification des patients
L’Identifiant National de Santé (INS)
a. Objectifs
L’identification fiable des patients et des données les concernant sont indispensables à la
qualité de la prise en charge et la sécurité des soins. En effet, des erreurs d’identification
(doublons, collisions, documents mal attribués) peuvent avoir des conséquences graves
dans la prise en charge des patients. En conséquence, l’identifiant utilisé pour les patients en
tant que porteurs de données médicales à caractère personnel doit être unique, univoque,
pérenne et reconnu par l’ensemble des acteurs de santé.
Le code de la santé publique prévoit la mise en place d’un identifiant national de santé (INS)
des bénéficiaires de l'assurance maladie pris en charge par un professionnel de santé,un
établissement de santé ou dans le cadre d'un réseau de santé.
Cet identifiant a vocation à être utilisé, dans l'intérêt des personnes concernées, à des fins
de coordination et de qualité des soins, pour la conservation, l'hébergement et la
transmission des informations de santé. Il a également vocation à être utilisé pour l'ouverture
et la tenue du dossier médical personnel (DMP) et du dossier pharmaceutique (DP).
b. Contenu
Le NIR, numéro d’inscription au Répertoire National d’Identification des Personnes
Physiques (RNIPP), est un élément d’identification des personnes physiques fiable et stable
attribué par l’INSEE. L'utilisation du NIR est strictement encadrée par la loi 78-17 du 6 janvier
1978, modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le NIR est notamment
autorisé dans le secteur de la protection sociale (pour l'essentiel les organismes de sécurité
sociale, de retraite complémentaire et d'assurance chômage) et tous les acteurs en relation
avec ces organismes (professionnels et établissements de santé, employeurs) pour les
besoins de la gestion des prestations relevant de la protection sociale et de l’assurancechômage.
Le NIR des assurés sociaux est inscrit sur leur carte Vitale et dans la puce de celle-ci. Pour
les ayant droit du régime général, le NIR n’est aujourd’hui pas inscrit dans la puce de la carte
vitale de l’ouvrant-droit. La population qui est potentiellement concernée par une absence
temporaire de NIR d’ayants-droit en carte Vitale est majoritairement constituée des enfants
de moins de 16 ans, inscrits sur la(les) carte(s) de leurs parents mais également d’adultes
rattachés à un ouvrant droit (par exemple personne sans emploi rattachée à son conjoint). A
partir de l'âge de 16 ans, chaque ayant droit (enfant ou ayant-droit adulte reçoit sa propre
carte Vitale. Par ailleurs, sur toutes les cartes Vitale 2 (bicolore avec photographie), le NIR
inscrit sur la carte est bien le NIR individuel du porteur et non pas de l’ouvrant-droit.
Au regard des besoins accrus d’utilisation d’un identifiant national unique dans le secteur de
la santé, la CNIL, questionnée en 2013 sur l’utilisation du NIR en INS, s’est montrée
favorable à la possibilité d’étendre les cas d’utilisation du NIR.
Le projet de loi de santé de 2015 prévoit que le NIR soit utilisé comme identifiant national de
santé des personnes dans le cadre de leur prise en charge. Cette utilisation du NIR devra
cependant recueillir un avis favorable de la CNIL qui veillera au respect de la loi du 6 janvier
1978 précitée.
En l’absence de décret fixant le choix de l’INS, un INS dit « calculé » a été mis en œuvre
depuis 2009 pour favoriser l’échange et le partage d’information médicales entre
acteurs de santé ; il est utilisé par le DMP notamment. Il s’agit d’un identifiant transitoire
visant à améliorer l’identification des patients et à permettre le déploiement, au plus tôt et
dans des conditions de sécurité acceptables, de projets régionaux ou nationaux mettant en
œuvre de l’échange ou du partage de données de santé à caractère personnel. L’INS-C est
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calculé localement dans tout système d’information de santé (LGC, SIH, réseau, …) en
appliquant un algorithme connu de tous les acteurs sur un nombre réduit de traits d’identité
extraits, par exemple pour plus de fiabilité (mais pas obligatoirement) de la carte Vitale du
patient.
c. Disponibilité
Pour que le NIR soit juridiquement utilisable en tant qu’INS, la loi de santé doit être votée et
le décret d’application publié. Par conséquent, à l’heure actuelle, l’utilisation du NIR comme
INS n’est pas effective.
Parallèlement, l’impact du déploiement du NIR au sein des systèmes d’information de santé
est en cours d’instruction : il fait l’objet d’une étude juridique, technique et organisationnelle
confiée en octobre 2014 par la DSSIS à l’ASIP Santé, associant l’ensemble des parties
concernées. Les chantiers opérationnels indispensables à la mise en œuvre opérationnelle
du NIR sont également instruits (plan de migration des dossiers patients vers le NIR,
spécifications des télé-services NIR…).
d. Destinataires
Le recours au NIR comme INS intéresse :
•
•

Les éditeurs et industriels à qui il sera demandé d’être en capacité d’implémenter le
NIR dans les solutions informatiques, depuis la lecture des traits de la carte Vitale
des assurés sociaux.
Les acteurs en charge du déploiement des systèmes d’information de santé
(établissements de santé et médioc-social, réseaux de santé, MOAR-SI, etc.), dés
lors que ces systèmes renferment des identités de patient associées à des données
médicales.
o Pour les solutions existantes, ces acteurs devront réflechir avec les éditeurs et
industriels à la manière de migrer vers la cible, à savoir utiliser le NIR pour
identifier les patients,
o Pour les solutions à venir, ces acteurs devront intégrer le NIR comme
exigence de l’identification des patients, dans leurs expressions de besoin.

Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/les-raisons-d-etre-et-le-cadrereglementaire-de-l-ins
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2.1.1.1.4 Référentiels d’homologation
Les référentiels d’homologation visent à s’assurer que des solutions ou des prestations
délivrées par des acteurs satisfont à un certain nombre d’exigences pour échanger, partager
et héberger des données de santé dans des conditions sécurisées et respecteuses de la loi.
L’homologation de ces solutions et prestations sont réalisées par les organismes
compétents. Les ARS, quant à elles, devront s’assurer que les solutions et prestations
disposent des homologations exigées.
« Référencement INS-C »
a. Objectifs
La généralisation d’un identifiant national de santé (INS) unique des patients est fondée sur
la mise en œuvre successive d’un INS-C puis d’un INS cible qui pourrait prendre la forme du
NIR (voir plus haut) .La procédure de référencement vise à référencer les logiciels intégrant
le calcul de l’INS-C.
b. Contenu
L’INS̻C (pour « calculé ») est un identifiant transitoire visant à :
• Améliorer l’identification des patients ;
• Permettre le déploiement, au plus tôt et dans des conditions de sécurité acceptables,
de projets régionaux ou nationaux mettant en œuvre de l’échange ou du partage de
données de santé à caractère personnel.
Le dossier de conception de l’INS-C a été élaboré en 2009. Depuis 2010, le Centre National
de Dépôt et d’Agrément (CNDA) de l’Assurance Maladie référence les logiciels qui prennent
en compte le calcul de l’INS-C.
Pour garantir la qualité des logiciels au regard de la détermination de l'Identifiant National de
Santé calculé (INS-C), le CNDA est chargé de mettre en œuvre une procédure centralisée
permettant aux éditeurs d'obtenir les moyens de tests adéquats ainsi que le référencement
de leurs logiciels. Aujourd’hui, 188 logiciels sont référencés13.
La liste des logiciels référencés est disponible à l’adresse suivante :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/ins-compatibilite-liste-des-logicielsreferences-pour-le-calcul
c. Disponibilité
Les spécifications du calcul de l’INS-C sont disponibles à l’adresse suivante :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/dossier-de-conception-de-l-identifiantnational-de-sante
d. Destinataires
Sont concernés par cette procédure, les éditeurs qui souhaitent proposer sur le marché des
solutions capables de calculer l’INS-C localement à partir de la carte vitale du patient.
Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/ins-compatibilite-liste-des-logicielsreferences-pour-le-calcul
13

au 11/12/2015
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http://www.cnda-vitale.fr/php/insc.php?libelle=INSC&page=proc%E9dure%20de%20Diffusion

Agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel (HDS)
a. Objectifs
La mise en place par les pouvoirs publics d'une procédure d'agrément pour les hébergeurs
de données de santé vise à sécuriser la conservation des bases de données de santé à
caractère personnel. L’objectif est d’apporter aux patients des garanties sur les conditions
d’hébergement de leurs données de santé personnelles dématérialisées.
b. Contenu
Le cadre législatif de l'activité d'hébergement de données de santé à caractère personnel est
fixé par l’article L. 1111Ǧ8 du code de la santé publique créé par la loi n° 2002Ǧ303 du 4 mars
2002 relative aux droits des patients, précisé par décrets.
Le décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 est venu définir les conditions d’agrément pour
l’hébergement de données de santé à caractère personnel sur support électronique et le
décret n°2011-246 du 4 mars 2011 a précisé les conditions d’agrément des prestataires
hébergeant des données de santé à caractère personnel sur support papier.
Ce cadre juridique a pour objectif d’organiser et d’encadrer le dépôt, la conservation et
la restitution des données de santé à caractère personnel, dans des conditions de nature
à garantir leur confidentialité et leur sécurité.
S’agissant de l’hébergement de données de santé sur support électronique, l’agrément est
délivré pour une durée de trois ans par le ministre en charge de la santé après avis de la
CNIL et d’un comité d’agrément.
L’agrément pour l’hébergement de données de santé sur support papier est délivré par le
ministre de la culture pour une durée de cinq ans.
La liste des hébergeurs agréés est disponible à l’adresse suivante :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/hebergeurs-agrees
c. Disponibilité
Un dossier de demande d'agrément doit être constitué à partir d'un ensemble de formulaires
standards fournis aux candidats. Ces différents formulaires qui permettent de couvrir
l'ensemble du recueil d'information exigé par les différents articles du décret sont disponibles
à l’adresse suivante : http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/le-referentiel-deconstitution-des-dossiers-de-demande-d-agrement-des
Grâce à ces formulaires de référence, le candidat est assisté pour constituer son dossier de
demande d'agrément.
Une évolution de la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé est en cours
pour améliorer le traitement des dossiers de demande ou de renouvellement d’agrément.
Cette évolution – dont la mise en œuvre pourrait s’effectuer courant 2017 – ne devrait pas
modifier les exigences de sécurité attendues.
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d. Destinataires
Toute personne physique ou morale hébergeant des données de santé à caractère
personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, ou de soins, pour
le compte d’un tiers doit être agréée hébergeur de données de santé.
Le référentiel de constitution des dossiers de demande d’agrément établi par l’ASIP Santé
en concertation avec les industriels et la CNIL précise que le champ d’application de la
procédure d’agrément des hébergeurs vise une entité conservant des données de santé de
personnes pour lesquelles elle n’intervient pas dans la prise en charge médicale. En outre,
lorsqu’un établissement de santé ou un professionnel de santé conserve par ses propres
moyens et localement des données de santé de patients qu’il prend en charge, il n’est pas
soumis à la nécessité d’être titualire de cet agrément.
Les acteurs qui souhaitent externaliser l’hébergement de leurs données de santé devront
s’assurer que leurs prestataires d’hébergement sont agréés ou le seront avant
l’hébergement des premières données de santé personnelles « reelles » (soit la mise en
exploitation de l’applicatif de gestion et d’hébergement de données de santé à caractère
personnel).
Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/le-referentiel-de-constitution-des-dossiersde-demande-d-agrement-des

Homologation « DMP- Compatibilité »
a. Objectifs
Afin de développer et faciliter les usages du Dossier Médical Personnel (DMP) par les
professionnels de santé, il est essentiel que ce service soit disponible dans leur logiciel
habituel. Pour intégrer le DMP, les logiciels des professionnels de santé (logiciels de gestion
de cabinet, d’officine, de laboratoire, systèmes d’information hospitaliers, …) doivent être
homologués ou s’appuyer sur une solution tierce homologuée par l’ASIP Santé.
b. Contenu
Le processus d’homologation vise à s’assurer de la conformité d’un logiciel à des
spécifications fonctionnelles et techniques qui permettent de garantir l’interopérabilité et
la
sécurité
du
service
(http://esante.gouv.fr/services/espace-dmp/specificationsfonctionnelles-et-techniques-de-la-dmp-compatibilite).
Les spécifications de la « DMP compatibilité » respectent le cadre des référentiels. Aussi,
les solutions DMP compatibles intègrent de facto les exigences d’identification,
d’interopérabilité et de sécurité.
La « DMP Compatibilité » peut-être complète (création, alimentation et consultation du DMP)
ou partielle (sur une partie seulement des 3 profils).
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c. Disponibilité
Le processus d’homologation de la DMP - compatibilité est disponible et détaillé à l’adresse
suivante :
http://esante.gouv.fr/services/espace-dmp/processus-d-homologation-a-la-dmpcompatibilite
La liste des solutions « DMP-Compatibles » est disponible à l’adresse suivante :
http://www.dmp.gouv.fr/dmp-compatibilite
d. Destinataires
Sont concernés par cette procédure, les éditeurs qui souhaitent proposer sur le marché des
solutions capables de s’interfacer avec le DMP.
Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/services/espace-dmp/dmp-compatibilite-0
http://esante.gouv.fr/services/espace-dmp/faq-dmp-compatibilite

Contractualisation avec les opérateurs de messagerie MSSanté
a. Objectifs
Afin de permettre à tous les professionnels de santé d'échanger entre eux par messagerie
électronique, rapidement, en toute sécurité et dans le respect de la règlementation en
vigueur, des données personnelles de santé de leurs patients (compte-rendu de consultation
ou d'hospitalisation, résultats d'analyses ou tout document d'information jugé utile à la prise
en charge coordonnée du patient), les pouvoirs publics ont mis en place le système des
Messageries Sécurisées de Santé.
Ce système permet à tous les opérateurs qui le souhaitent (établissements de santé,
industriels, maitrises d’ouvrages régionales, autres opérateurs publics et privés) d’intégrer un
espace de confiance (MSSanté).
b. Contenu
Cet espace de confiance se caractérise par :
• Une communauté d’utilisateurs clairement identifiés : les professionnels de santé
(professionnels de santé libéraux, professionnels de santé exerçant en établissement
de santé ou en structure médico-sociale,…) ;
• Une liste blanche d’opérateurs ;
• Des accès et des canaux d’échanges sécurisés entre les domaines de messagerie.
Pour intégrer l’espace de confiance, les opérateurs de messagerie doivent signer un
contrat opérateur MSSanté avec l’ASIP Santé (gestionnaire de l’espace de confiance) en
s’engageant à respecter l’ensemble des exigences définies dans le dossier des
spécifications fonctionnelles et techniques (DSFT) opérateurs MSSanté.
L’annuaire des utilisateurs de l’espace de confiance MSSanté est constitué de données
« simples » RPPS et ADELI ainsi que d’informations sur la boîte aux lettres électronique de
MSSanté du professionnel. Il n’est accessible qu’aux professionnels disposant d’une adresse
MSSanté.
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c. Disponibilité
Le contrat opérateur et le dossier des spécifications fonctionnelles et techniques (DSFT) sont
disponibles
à
l’adresse
suivante :
http://esante.gouv.fr/services/mssante/editeursoperateurs/operateurs
d. Destinataires
Toutes les structures (établissements de santé et médico-sociaux, industriels, maitrises
d’ouvrages régionales, autres opérateurs publics et privés) peuvent devenir opérateur de
messagerie sécurisée de santé et intégrer l’espace de confianc MSSanté.
Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/mssante
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2.1.1.2 Données de référence
Les terminologies de référence pour le domaine de la santé
a. Objectifs
La structuration des contenus échangés et partagés est porteuse de valeur ajoutée pour les
professionnels de santé. Elle permet aux logiciels de réaliser des traitements intelligents et
d’apporter une aide à la décision médicale.
b. Contenu
Le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) standardise les
modèles de contenu à échanger entre les systèmes d’information des professionnels et
établissements de santé. Ces modèles standardisés sont promus par l’ASIP Santé, en
concertation avec les acteurs du secteur. Dans ces contenus échangés, certaines données
doivent être codées (par exemple : sexe du patient ; symptôme ; diagnostic ; profession du
professionnel prenant en charge ; etc). Ce codage doit lui aussi être standardisé et pour cela
il s’appuie sur une terminologie standardisée. Pour chacun des éléments à coder, le CI-SIS
spécifie un jeu de valeurs qui représente l’ensemble des concepts codés pouvant être
utilisés pour renseigner l’élément.
Un grand nombre de terminologies de référence sont potentiellement disponibles dans le
domaine de la santé. Certaines, comme la CIM-10 ou LOINC sont des standards
internationaux traduits en français. D’autres, telles que la CCAM ou la NABM, sont des
terminologies applicables en France uniquement. Les jeux de valeurs du CI-SIS précisent les
terminologies de référence sur lesquelles ils s’appuient.
Chaque jeu de valeurs du CI-SIS tire ses concepts codés de terminologies de référence :
CIM-10, LOINC, UCUM, CCAM, CSARR, NABM, ATC, CIP, UCD, …

c. Disponibilité
Une étude relative à la mise en œuvre de terminologies de référence pour le secteur santésocial a été confiée en mars 2014 par la DSSIS à l’ASIP Santé. Les résultats de cette étude
actuellement en cours viendront enrichir le présent paragraphe le cas échéant.
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d. Destinataires
L’existence et le partage de ces terminologies intéressera les éditeurs qui pourront les
utiliser pour développer leurs solutions médicales mais également pour leurs travaux
d’interfaçage avec des solutions tierces.
Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/publication-pour-commentaires-du-premier-voletde-l-etude-sur-la-mise-en

Le Modèle des Objets de Santé (MOS) et les nomenclatures des Objets de Santé (NOS)
a. Objectifs
Le Modèle des Objets de Santé (MOS) et les nomenclatures associées (NOS) permettent de
renforcer l’intéropérabilité native des systèmes d’information en proposant une description
des objets de santé et de leurs nomenclatures, qui soient neutres vis-à-vis de toute
technologie.
b. Contenu
Le MOS renferme une description des informations potentiellement traitées dans les
systèmes d’information de santé. De par son caractère neutre, cette description permet à
chacun de partager la même compréhension de l’objet de santé, indépendemment du
système d’où provient cette information.
Le MOS recouvre des objets issus du domaine sanitaire et médico-social. Plus précisément,
les objets décrits pour l’heure dans le MOS sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

professionnels de santé, au sens des personnes physiques (modèle de données
des objets issus du RPPS et d’ADELI),
structures, au sens établissements ou personnes morales du secteur de la santé
(modèle de données des objets issus du FINESS),
organisations internes des établissements, notamment les pôles, les structures
internes et les unités fonctionnelles,
activités de soins, en tant que services délivrés par une structure,
équipements, en tant que ressources matérielles permettant la réalisation d’une
activité,
dispositifs d’authentification attribués aux personnes physiques et morales (à ce
stade les cartes et les certificats),
accords au sens des modalités réglementaires, contractuelles ou de financement
(contrat, autorisation d’exercice, agrément, etc.),
objets communs aux domaines (adresses, coordonnées géographiques, lieux,
contacts et télécommunications)

Les spécifications du cadre d’intéropérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI - SIS)
intègrent la description du MOS et des nomenclatures associées.
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c. Disponibilité
Toutes les informations relatives aux travaux MOS et NOS sont disponibles à l’emplacement
suivant :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/mos/modele-des-objets-de-sante-mos-etnomenclatures-associees
d. Destinataires
Le MOS et les nomenclatures associées intéresseront les éditeurs de solutions
informatiques en santé et plus généralement les maitrises d’œuvre et d’ouvrage des projets
de santé.
Le modèle de référence et les les nomenclatures communes des Répertoires
Opérationnels de Ressources (ROR)
a. Objectifs
Prévu par l’article D6124-25 du Code de la Santé Publique et inscrit dans le cadre de la
Stratégie Nationale de Santé, le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est un outil
qui facilite l’orientation d’un patient par un professionnel de santé dans le cadre de son
parcours de soins.
Chaque région doit disposer d’un outil ROR qui :
• Décrit l’offre de santé régionale,
• Propose des services, alimentés à partir de la description de l’offre de santé
régionale.
Afin de favoriser l’interopérabilité entre les ROR des différentes régions, mais aussi plus
largement avec les outils consommateurs de la description de l’offre de santé, des services
et des nomenclatures d’échange sont définis avec les représentants des ROR existants. Le
service d’échange entre les ROR et les nomenclatures associées sont décrits dans un
dossier de spécifications disponible à l’adresse suivante :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ror
b. Contenu
Le modèle de référence et les nomenclatures du ROR s’attachent à caractériser une
première vision commune de l’offre de soins qui est définie comme l’ensemble :
•
•
•
•

Des activités exercées dans la sphère sanitaire ou médico-sociale ;
Des professionnels qui réalisent ces activités de soins ;
Des équipements techniques qui sont utilisés pour réaliser ces prestations ;
Des organisations qui emploient les professionnels et possèdent les équipements
pour réaliser ces prestations à un niveau de granularité très opérationnel.

La première version du modèle de référence et des nomenclatures associées ont été
définies à partir d’une spécification commune sur un périmètre sanitaire comprenant :
•
•
•

Un modèle de données de l’offre de soins constitué autour des quatre concepts
précédents ;
Des nomenclatures communes ;
Un service technique d’échange implémenté dans chaque région dotée d’un ROR
permettant l’interrogation de l’offre de soins depuis l’environnement ROR d’une autre
région.
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Elles sont donc sujettes à un enrichissement et des évolutions progressifs, au fur et à
mesure de la prise en compte d’autres cas d’usage (régulation, pilotage, …) et de l’extension
du périmètre au médico-social.
c. Disponibilité
Toutes les informations relative aux spécifications de l’enchange entre ROR et aux
nomenclatures sont disponibles à l’emplacement suivant :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/ror
d. Destinataires
Les structures publiques et privées (établissements de santé, matrises d’ouvrages
régionales, industriels, etc.) qui développent des applicatifs intégrant des éléments relatifs à
l’offre de soins, devront s’appuyer sur ces nomenclatures à venir.

2.1.2 Les gisements de données de référence
Le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS)
a. Objectifs
Le RPPS est le répertoire unique de référence qui recense les informations permettant
d’identifier les professionnels de santé, sur la base d’un « numéro RPPS » associé au
professionnel toute sa vie. Il contient à la fois les données d’identification des professionnels
de santé et celles des structures de santé dans lesquelles ces professionnels exercent.
Les données du RPPS sont réputées fiables et opposables et tiennent lieu de pièces
justificatives : une fois que l’identité d’un professionnel de santé a été vérifiée, il n’est plus
nécessaire de demander d’autres pièces justificatives et on peut considérer les informations
du RPPS comme valides (par exemple pour sa profession ou sa spécialité).
b. Contenu
Le RPPS a été créé par l’arrêté du 6 février 2009 modifié (dit « arrêté RPPS »). Le RPPS a
vocation à recueillir les données des professionnels de santé disposant d’une autorité
d’enregistrement (Ordre professionnel, Agences Régionales de Santé, Service de santé des
armées).
A ce jour, le RPPS intègre les données d’identification des médecins, chirurgiens-dentistes,
sages-femmes et pharmaciens, transmises par les Ordres professionnels et le Service de
Santé des Armées après vérification de l’authenticité des dites informations. Le RPPS gère
ainsi les données d’identification d’environ 400 000 professionnels. Des travaux sont en
cours pour pouvoir intégrer dans le RPPS les données relatives aux étudiants effectuant des
remplacements (échéance 2016).
Prochainement, deux nouvelles professions disposant d’un ordre professionnel vont intégrer
le RPPS : les masseurs kinésithérapeutes (environ 75 000 PS - échéance 2016) et les
pédicures-podologues (environ 12 000 PS - échéance 2017).
Le RPPS intégrera les données d’autres professionnels de santé à partir de 2018 : données
d’identification des infirmiers transmises par l’ordre national des infirmiers, données
d’identification des autres professionnels de santé, dont l’ARS est autorité d’enregistrement.
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c. Disponibilité
Le RPPS est disponible et libre d’accés pour certaines informations par le public :
https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/extractions-publiques
En revanche, le RPPS contient d’autres informations qui ne peuvent être communiquées
qu’aux
utilisateurs
définis
dans
l’arrêté
RPPS
(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028071118&dateText
e=&categorieLien=id) et habilités après instruction de leur demande de droits d’accès par
l’ASIP Santé.
Un service d’infrastructure (annuaire.sante.fr) rend possible l’accès aux données du
RPPS via :
•

Des web services mettent à disposition des utilisateurs autorisés l’ensemble des
données de description des professionnels de santé enregistrés dans le RPPS, au
travers de plusieurs types d’interfaces :
o
o

•

Possibilité d’lnterroger le RPPS, « fiche par fiche » ;
Possibilité de télécharger des extractions mettant à disposition des données
sous forme de fichiers.

Un site web « annuaire.sante.fr » permet également l’interrogation « fiche par fiche »
et l’extraction de données.

d. Destinataires
Tous les porteurs/developpeurs de solutions intégrant des éléments d’information sur
l’identité et l’activité des professionnels de santé (pour l’heure : médecins, dentistes,
pharmaciens, sage-femmes), devront s’appuyer sur les données contenues dans le RPPS.
Pour aller plus loin :
Demande d’accès au RPPS :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/demande-d-acces-au-rpps
Modalités d’accès au RPPS :
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/annuairesantefr
https://annuaire.sante.fr/
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Le Répertoire ADELI (Automatisation Des Listes)
a. Objectifs
Le répertoire ADELI recense tous les professionnels de santé qui ne se trouvent pas encore
dans le RPPS et quelques autres professions. Avec le RPPS, ADELI fait parti des
référentiels d’identité permettant de fournir des identifiants publics enregistrés auprès d’une
autorité légalement désignée tel qu’indiqué dans le référentiel d’identification des acteurs
sanitaires et médico-sociaux de la PGSSI-S.
Les professionnels enregistrés dans ADELI disposent d’un numéro ADELI qui évolue lorsque
le professionnel de santé change de département.
b. Contenu
Le répertoire ADELI :
•

•

Contient des informations (état civil, situation professionnelle, activités exercées) sur
les professionnels relevant du code de la santé publique, du code de l’action sociale
et des familles et des personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue,
d’ostéopathe, de psychothérapeute ou de chiropracteur ;
Est alimenté par les ARS pour les professionnels dont elles sont autorité
d’enregistrement.

ADELI ne répondant plus entièrement aux attentes des utilisateurs, son décommisionnement
au profit de l’identifiant RPPS a été acté en 2010. Les travaux visant à rendre ce
décomissionnement effectif sont en cours.
c. Disponibilité
Les données d’identification ADELI sont intégrées dans un certain nombre de services
(annuaire MSSanté, cartes CPS…) pour favoriser le partage et l’échange de données de
santé. Annuaire.sante.fr publie les données ADELI librement communicables au public.
d. Destinataires
Les ARS enregistrent les professionnels éligibles et mettent à jour leur situation d’exercice
dans ADELI.
Tous les porteurs/developpeurs de solutions intégrant des éléments d’information sur
l’identité et l’activité des professionnels de santé peuvent utiliser les données d’identification
ADELI en attendant que les données d’identification de ces professionnels de santé soient
contenues dans le RPPS.
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Le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux (FINESS)
a. Objectifs
FINESS constitue l’annuaire national des structures des champs sanitaire, médico-social et
social
Il recense tous les établissements sanitaires médico-sociaux et sociaux, publics ou privés
présents sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer (DOM). Chaque
structure immatriculée dans le fichier bénéficie d’un numéro d’identification.
b. Contenu
Le fichier recouvre trois catégories d’établissements (secteurs public et privé) :
•
•

•

Les établissements sanitaires : établissements hospitaliers, établissements de soins
et de prévention, établissements à caractère sanitaire (laboratoires d’analyse,
pharmacies, établissements de transfusion sanguine,...) ;
Les établissements médico-sociaux et sociaux : établissements pour personnes
âgées, pour adultes handicapés, pour jeunesse handicapée, services sociaux
concourant à la protection de l’enfance, établissements pour adultes et familles en
difficulté ;
Les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.

c. Disponibilité
FINESS est opérationnel. Les données qu’il renferme sont consultables sur le site :
http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
Les données FINESS sont également disponibles via les services de publication du RPPS (
webservices et portail internet) dés lors qu’elles sont associées à un professionnel de santé.
d. Destinataires
Tous les porteurs/developpeurs de solutions intégrant des éléments d’information sur les
structures sanitaires, médcio-sociaux et sociaux devront s’appuyer sur FINESS.
Pour aller plus loin :
http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp
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2.1.3 Les services d’infrastructures
Les produits de certification du secteur santé
Certificats électroniques sécurisés dans les cartes CPS ou utilisés sous une forme logicielle
a. Objectifs
Un certificat électronique est équivalent à une carte d'identité numérique que l’on utilise dans
le monde dématérialisé. C’est un fichier informatique contenant des informations sur son
propriétaire qui sont certifiées par un tiers de confiance appelé Autorité de Certification.
L’ASIP Santé est l’Autorité de Certification du domaine de la santé et délivre à ce titre les
certificats électroniques dont les acteurs du domaine (professionnels de santé, structures de
santé, ...) ont besoin pour sécuriser l’accès aux données médicales à caractère personnel.
L'ASIP Santé garantit la confiance dans les accés, les échanges et le partage de données de
santé grâce à la mise en œuvre d’une Infrastructure de Gestion de Clés (IGC) qui :
•
•
•

Respecte des procédures rigoureuses de recueil des données d’identification
professionnelle avec les autorités compétentes (autorités d’enregistrement du RPPS,
…) ;
Emet des certificats électroniques logiciels ou des certificats électroniques confinés
dans les cartes de la famille CPS ;
Assure la publication de ces certificats et la prise en compte de leur révocation,
signalée aux applications utilisatrices par des listes de révocation de certificats.

Les conditions d’applicabilité d’un certificat pour la communauté de la santé ainsi que les
modalités de gestion et d’usage de ce certificat sont précisées dans les « Politiques de
Certification »
b. Contenu
Les produits de certification actuellement délivrés par l’ASIP Santé sont :
•

Les cartes de la famille CPS (CPx), qui contiennent les certificats d’authentification
et de signature associés au porteur.
Elle permettent l’authentification directe de leurs porteurs auprès des télé-services du
secteur Santé tels que le Dossier Médical Personnel (DMP), les Messageries
Sécurisées de Santé (MSSanté), le Dossier pharmaceutique (DP), les téléservices de
la CNAMTS [Espace Pro et consultation des droits réels en ligne (CDR)], la
dématérialisation des fiches d’incident transfusionnel (E-fit), la dématérialisation du
volet médical des certificats de décès (Cert-DC), la télédéclaration des maladies à
déclaration obligatoire (E-DO), l’accès aux plateformes régionales de services
nécessitant une authentification par CPS… Elles permettent également
l’authentification directe auprès du système d’information utilisé par le professionnel
de santé (LGC, SIH…).

•

Les certificats logiciels de confidentialité peuvent être utilisés pour assurer le
chiffrement (cryptage) de données de santé.
NB : Ces certificats ne sont pas mobilisés dans l’espace de confiance des
messageries sécurités de santé (MSSanté) puisque les échanges s’effectuent au
travers de canaux sécurisés sans besoin chiffrer les données échangées.
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•

Les certificats de serveur applicatif (CSA), de deux types :
o Le certificat d’authentification « SSL » permet de sécuriser un échange en
créant un canal sécurisé accessible à des correspondants préalablement
authentifiés (authentification réciproque ; confidentialité et intégrité des
échanges) ;
o Le certificat de signature « S/MIME » permet de sécuriser un échange avec
un correspondant en signant les objets échangés (et en en chiffrant
éventuellement le contenu de l’objet pour en assurer la confidentialité)
Les CSA permettent notamment de sécuriser les échanges avec le DMP (pour sa
création ou son alimentation), entre opérateurs MSSanté, pour récupérer des
informations contenues dans le RPPS, etc.

Début 2016, l’ASIP Santé distribuera une offre enrichie de certificats (par exemple des
certificats de personne physique qui permettront les authentifications au DMP pour les
logiciels de professionnels de santé en mode SaaS, des certificats de personne morale qui
remplaceront les certificats logiciels serveur en conformité avec la réglementation EIDAS,
…).
L’annuaire CPS permet de renforcer la sécurité globale des certificats CPS en donnant les
moyens aux utilisateurs de vérifier la validité des certificats électroniques (contenus dans les
cartes CPx ou sous forme logicielle), en publiant quotidiennement la liste de tous les
certificats qui ont été révoqués, …
c. Disponibilité
L’ensemble de ces produits de certification est disponible. Pour pouvoir en bénéficier, les
structures doivent se rapprocher de l’ASIP Santé qui instruira les demandes et délivrera les
produits de certification adaptés à l’éligibilité de la structure demandeuse.
a. Destinataires
Pour aller plus loin :
Connaitre les produits de certification du secteur santé :
http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/
Accéder à l’espace destiné aux éditeurs et intégrateurs
http://integrateurs-cps.asipsante.fr/
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2.1.4 Evolution programmée des référentiels
Les référentiels sont amenés à évoluer et s’enrichir progressivement : le schéma ci-dessous
vise à donner de la visibilité sur les évolutions à venir :.
2014-2015

SPÉCIFICATIONS DE RÉFÉRENCE

CI-SIS
PGSSI-S
INS-C
Procédure
Agrément HDS v1

2016-2017

2018 et suivantes

Cible

CI-SIS enrichi au fil de l’eau (selon besoins)
PGSSI-S enrichie au fil de l’eau (selon besoins)
NIR
Procédure Agrément HDS v2

DMP-Compatibilité
Référencement INS

DONNÉES

Nomenclature
des acteurs de
santé

DE RÉFÉRENCE

Nomenclatures
médicales

RPPS MK

Service supports aux
dispositifs d’homologation

RPPS 4 professions
SIREN / SIRET

SERVICES D’INFRASTRUCTURE

ADELI

FINESS

Annuaire CPS

Annuaire MSSanté

GISEMENTS DE DONNÉES

DE RÉFÉRENCE

Nota :
•

Référentiel RPPS : le peuplement RPPS de nouvelles professions est dépendant de
la capacité des Autorités d’Enregistrement à fournir et à mettre à jour des données
d’identification certifiées, en respectant les règles qui s’appliquent aux Autorités
d’Enregistrement qui alimentent le référentiel national RPPS. Le schéma ci-dessus
indique les dates prévisionnelles de mise à disposition des données dans le RPPS en
fonction du calendrier prévue par les Autorités d’Enregistrement (état connu à janvier
2015).

•

Portail d’authentification multicanal : l’ASIP Santé prévoit la mise en œuvre de
composants d’un portail d’authentification multicanal, mis à disposition des différents
opérateurs nationaux publics, voire privés.
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2.2 Socle commun minimum de services
Une fois les référentiels posés, il devient possible de définir un tronc commun minimum de
services numériques en santé à offrir aux utilisateurs de l’ensemble des territoires. Cette
définition est fondée sur une analyse concertée :
•
•

•

Des objectifs stratégiques portés par les pouvoirs publics ;
De l’existant en région (principaux services disponibles ou en projet, en réponse aux
besoins exprimés par les acteurs sur le terrain) et de la maturité des services et des
problématiques métier induites, qui permet de distinguer les services susceptibles
d’être mis en œuvre à court ou moyen terme au sein de l’ensemble des territoires
(1ère version du socle) de ceux relevant d’un horizon plus lointain (versions ultérieures
du socle) ;
De la « capacité à faire » des acteurs dans des délais « raisonnables ».

2.2.1 Première version du socle (Fin 2016)
Le socle commun minimum présenté ci-après constitue un premier bouquet de services
numériques en santé à déployer sur le terrain (1ère version du socle). Il est voué à
évoluer dans le temps en intégrant de nouveaux services, en réponse aux enjeux de la
politique de santé et des besoins terrain. Les services complémentaires qui pourraient être
amenés à intégrer le socle commun pourront être issus par exemple d’innovations locales ou
des retours d’expérience de programmes nationaux en cours (exemple : outils de
coordination des parcours, issus des expérimentations « Territoires de Soins Numériques
(TSN) » ou « Parcours de Santé des Personnes Agées en Perte d’Autonomie (PAERPA) »,
…).
La première version du socle commun est à lire comme un bouquet de services à décliner
prioritairement dans les stratégies régionales des systèmes d’information de Santé, en
complément des initiatives propres à chaque région.
La date de mise en œuvre des services de la première version du socle a été fixée à
décembre 2016, ce qui signifie que toutes les régions devront avoir mis en place, sur un
plan opérationnel, au plus tard à fin 2016, les services numériques suivants (ainsi que
l’organisation de leur maintien et de leur développement au fil de l’eau) :
•

Pour le partage de données de santé :
o Le Dossier Médical Personnel (DMP) ;
o Le Dossier Communiquant de Cancérologie (DCC) ;
o Une solution de partage d’images médicales.

•

Pour l’échange sécurisé de données de santé :
o Un service de messageries sécurisées de santé intégré à l’espace de
confiance MSSanté.

•

Pour la connaissance de l’offre de soins d’un territoire et l’orientation des
patients :
o Un Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) ;
o Un service d’orientation et d’aide au placement des patients et usagers,
o L’Annuaire Nationale des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire
(ANRCP).

•

Pour la prise en charge à distance et coordonnée d’un patient :
o Des services de télémédecine.

Classification : Confidentiel / Non sensible interne / Non sensible public
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Ces services (1ère version du socle) à mettre en œuvre au plus tard à fin 2016 se
positionnent comme suit sur la cartographie fonctionnelle simplifiée du SI de Santé :

2.2.2 Version(s) ultérieure(s) du socle
En l’état des réflexions, les services qui pourraient venir enrichir la première version du socle
sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Service de connaissance de l’offre de soins d’un territoire, sur le secteur médicosocial ;
Services métier fondés sur le service de connaissance de l’offre : gestion des
urgences, gestion des lits, permanence des soins.
Service d’orientation des usagers, sur le secteur médico-social ;
Service de coordination des parcours des patients et usagers ;
Service public d’information en santé ;
Service de prescription électronique de médicaments ;
Portail interactif usager.

Ces services, pour la plupart en cours d’expérimentation au sein d’une ou plusieurs régions,
feront l’objet d’une description détaillée au fur et à mesure de leur stabilisation.
Pour l’heure, le présent cadre invite les ARS à se concentrer sur la planification et
l’organisation de la mise en œuvre des services de la première version du socle.
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2.2.3 Présentation détaillée des services de la première version du socle
2.2.3.1 Services de partage de données de santé
Ces services permettent de mettre à disposition de plusieurs professionnels des informations
utiles à la coordination et à la continuité des soins ou à l’intérêt de la personne qu’ils
prennent en charge.
La mise en œuvre d’un service de partage de données de santé doit s’appuyer sur les
dispositifs existants suivants :
Le Dossier Médical Personnel (DMP)
Créé par la loi du 13 août 2004 et proposé gratuitement à tous les bénéficiaires de
l’assurance maladie, le DMP est un service public de partage de données de santé qui a
pour finalité d’améliorer la coordination, la qualité et la continuité des soins.
Le DMP est construit de façon à garantir le respect des droits des patients et la sécurité des
données ainsi partagées. Il est destiné à la mise en partage entre professionnels des
documents liés à la prise en charge d’un patient et utiles à la coordination des soins, par
exemple :
•
•
•
•
•

Compte-rendu de consultation ;
Synthèse médicale ;
Compte-rendu d’hospitalisation ;
Compte-rendu de radiologie ;
Résultat d’examen de biologie.

Pour pouvoir déposer ce type de documents dans le DMP, les professionnels de santé ou
établissements de santé doivent disposer de logiciels homologués « DMP-compatibles » par
l’ASIP Santé et respectant les exigences décrites dans le Dossier des Spécifications
Fonctionnelles et Techniques des interfaces DMP.
A défaut de logiciel répondant à ces exigences, les professionnels de santé et
établissements de santé peuvent accéder au DMP via un navigateur web (avec un lecteur de
carte CPS) sur le site : www.dmp.gouv.fr
De son côté, le patient accède à son DMP depuis un navigateur web, au moyen d’un
dispositif d’identification et d’authentification fort.
La liste des solutions DMP-compatibles (SI hospitaliers et logiciels pour les professionnels
de santé libéraux) est disponible à l’adresse suivante : http://www.dmp.gouv.fr/DMPCompatibilite
Le DMP est disponible sur l’ensemble du territoire. 500 000 personnes en bénéficient à fin
2014.
Pour aller plus loin :
www.dmp.gouv.fr
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Le Dossier Communiquant en Cancérologie (DCC)
Le DCC a vocation à aider les professionnels de santé à mettre en place une prise en
charge coordonnée, de qualité et personnalisée pour chaque patient. Il permet à chaque
acteur de disposer de la bonne information médicale au bon moment. Il se présente
comme un système d’information du parcours en cancérologie fondé sur un ensemble de
composants urbanisés (modules communicants), dans un espace de confiance, pour
faciliter la coordination et améliorer la continuité des soins.
Dans le cadre d’une prise en charge globale en cancérologie, le service DCC a vocation à
informatiser les principaux processus et documents standardisés du parcours du patient,
dont :
•
•
•

La proposition thérapeutique sur la base des éléments de diagnostic (Compte rendu
opératoire, Compte rendu d’Anatomie et de cytologie pathologiques ACP) ;
La phase de traitement ;
Le suivi et la surveillance partagée de l’après-Cancer ;

Il permet également la remontée d’informations médicales et d’activités. Pour ce faire, il doit
mettre à disposition des utilisateurs des fonctions de :
•
•
•
•

Production des documents clés du parcours (fiche RCP, Plan personnalisé de soin,
PPAC), selon un format standardisé et structuré, conforme au CI-SIS
Mise en partage et échange sécurisé de ces documents entre professionnels de
santé et notamment avec le médecin traitant ;
Soutien à la concertation pluridisciplinaire (annuaire, planification et gestion) ;
Recueil des informations produites dans le cadre des prises en charge (3C), à des
fins de suivi de l’activité, d’observation des cancers et d’assurance qualité

La mise en œuvre du DCC a été explicitement confiée aux ARS sur la base :
•

d’un document cadre préparé conjointement par INCa, l’ASIP Santé et la DSSIS –
Mise en oeuvre du service DCC – Définition de la cible 2013-2015,

•

d’une instruction n°SG/DSSIS/INCa/2013/379 du 13 novembre 2013, relative à la
description du système d’information cible du DCC.

Pour aller plus loin :
http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ServiceDCC_Cible2013-2015_Septembre2013.pdf
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Services de partage / échange d’images médicales
Les acteurs en région doivent pouvoir disposer d’un service leur permettant de consulter les
images médicales de leur patient, en tout point de la région
En cabinet de radiologie ou en établissement de santé, la gestion des images médicales
repose sur 3 principaux composants :
•
•
•

Le RIS (« Radiology Information System » ou Système d’Information en Radiologie),
qui permet la gestion « administrative » du service de radiologie : gestion des rendezvous, des comptes-rendus, alimentation des « worklists » de modalités ;
La modalité, qui permet de réaliser l’image médicale (échographie, scanner, IRM,
radiographie conventionnelle, …) ;
Le PACS (« Picture Archiving and Communication System ») qui permet :
o La communication avec les modalités : récupération des images (au format
DICOM) et mise à disposition des stations de travail (visionneuses, consoles
de « reconstruction » / « restitution », imprimantes)
o Le stockage de gros volumes d’images numériques, selon un niveau
différencié en fonction du besoin ;
o L’archivage à long terme de ces images et la gestion de leur cycle de vie.

Le partage d’images numériques entre structures doit prendre en compte le contexte de
chaque projet. Le stockage long terme de l’imagerie du patient dans l’objectif de remplir les
obligations règlementaires doit s’appuyer sur des infrastructures mutualisées14. La
disponibilité de ce type d’infrastructure dans une région incite à s’appuyer sur cette
infrastructure pour la consolidation du dossier d’imagerie du patient, notamment dans le
secteur de l’hospitalisation publique.
La rationalisation des investissements informatiques des plateaux d’imagerie libéraux
pousse ces derniers, dans leur démarche de regroupement des organisations, à externaliser
leur infrastructure informatique et intégrer les workflow de gestion et d’imagerie pour
constituer un dossier unique du patient. Cette mutualisation via leur fournisseur de SI se
construit progressivement au niveau national par chaque éditeur de logiciel.
Le développement de la téléradiologie a généré la création de plateformes régionales et
nationales de téléradiologie organisant le workflow des demandes et des résultats entre
requérant et requis.
Les stratégies des centres hospitaliers publics, des régions, et celle des acteurs libéraux
poussent chaque porteur de projet à s’interroger sur le ou les acteurs qui vont porter
l’hébergement de l’imagerie et comment y accéder en fonction du profil d’acteur.
Le respect des standards (DICOM, HL7, …) :permet d’assurer l’avenir en ne s’éloignant pas
d’une cible future.
Pour aller plus loin :
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/MPDSSIS_Etude_de_cadrage_PACS_V2-2_1_.pdf

14

Cf. notamment étude « France Sans Film »
44 / 86

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 338

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

2.2.3.2 Services d’échange de données de santé
2.2.3.2.1 Messageries sécurisées
Ces services permettent la communication par voie électronique, de données de santé à
un (des) destinataire(s) clairement identifié(s) par un émetteur connu.
Afin de répondre à un besoin de sécurisation des échanges de données de santé par mail,
les pouvoirs publics ont mis en place le système des « Messageries Sécurisées de Santé »
(MSSanté), qui permet à tous les opérateurs, publics ou privés (établissements de santé,
industriels, opérateurs de solutions régionales, autres opérateurs) d’intégrer un espace de
confiance se caractérisant par :
•
•
•

Une communauté d’utilisateurs clairement identifiés : les professionnels de santé
(professionnels de santé libéraux, professionnels de santé exerçant en établissement de
santé ou en structure médico-sociale,…) ;
Une liste blanche d’opérateurs ;
Des accès et des canaux d’échanges entre les domaines de messagerie.

Pour intégrer cet espace de confiance, les opérateurs de messagerie doivent signer un
contrat opérateur MSSanté avec l’ASIP Santé
(http://www.esante.gouv.fr/services/mssante/breves/dsft-operateurs-de-messageriemssante-v100) en s’engageant à respecter l’ensemble des exigences définies dans la
version du dossier des spécifications fonctionnelles et techniques (DSFT) en vigueur15.
Afin d’amorcer le système, l’ASIP Santé propose, en partenariat avec les Ordres
professionnels, dans cet espace de confiance, un premier service gratuit pour les
professionnels habilités : le service MSSanté. Il permet aux professionnels habilités d’obtenir
une adresse de messagerie sécurisée MSSanté et de commencer à l’utiliser.
Tout établissement, professionnel de santé ou professionnel du secteur médico-social
habilité peut se référer à la délibération n°2014-239 adoptée par la CNIL le 12 juin 2014
portant autorisation unique de mise en œuvre, par les professionnels et établissements de
santé ainsi que par les professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de
traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'échange par voie
électronique de données de santé à travers un système de messagerie sécurisée
(AU n°037).
L’autorisation unique concerne « la mise en œuvre, par les professionnels et établissements
de santé ainsi que par les professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de
traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l'échange par voie
électronique de données de santé à travers un système de messagerie sécurisée par un
simple engagement de conformité ».
Les services de messageries sécurisées de santé pouvant bénéficier de ce régime de
formalité simplifiée devront répondre à la finalité décrite dans l’autorisation unique : ils
doivent être conçus pour permettre des échanges de données de santé au moyen d’un
service de messagerie sécurisée de santé entre « professionnels habilités » et respecter les
autres exigences à respecter recensés dans l’AU n°37.
Comme le formule l’instruction de la DGOS du 23/12/2014, tous les établissements de
santé devront rendre leurs systèmes de messagerie électronique compatible avec le
dispositif des messageries sécurisées de santé « MSSanté » d'ici fin 2015.
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Pour aller plus loin :
https://www.mssante.fr/
http://esante.gouv.fr/mssante
http://esante.gouv.fr/services/mssante/ps/comprendre

2.2.3.3 Services de connaissance de l’offre de santé d’un territoire
Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR)

Prévu par l’article D6124-25 du Code de la Santé Publique et inscrit dans le cadre de la
Stratégie Nationale de Santé, le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) est un
outil qui facilite l’orientation d’un patient par un professionnel de santé dans le cadre de
son parcours de soins.
Ce service d’orientation du patient s’appuie sur une description de l’offre de santé régionale
(répertoire ROR). Initialement destiné à optimiser le fonctionnement des réseaux des
urgences, ses finalités se sont étendues pour permettre l’orientation des patients sur le
périmètre sanitaire, ambulatoire et médico-social et alimenter les outils consommateurs de
l’offre de santé à l’échelle régionale.
Pour répondre à ces objectifs, le Ministère de la Santé (DGOS) a lancé un programme qui
s’appuie sur l’expérience des 3 ROR opérationnels portés par les régions Haute-Normandie,
Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur et qui vise à :
•
•
•

Rendre interopérables les ROR existants afin de permettre l’accès à l’offre de santé
d’une autre région ;
Déployer un ROR interopérable dans les régions non pourvues afin d’obtenir une
connaissance de l’offre de santé au niveau inter-régional ;
Répondre aux besoins des processus métiers qui s’appuient sur la connaissance de
l’offre de santé opérationnelle (régulation, gestion de crise, pilotage) et favoriser
l’interopérabilité des SI de santé qui les outillent (ViaTrajectoire, SI Samu, …) dans
un cadre d’urbanisation structuré.

Le socle de services communs au ROR régionaux comprend à ce jour : un service
d’orientation qui permet de consulter l’offre de soins de sa région, un service d’échange qui
offre la possibilité de consulter l’offre de soins d’une autre région et les fonctions
d’alimentation et de diffusion du référentiel d’offre de soins régional (au sens gisement de
données).
Pour aller plus loin : http://fr.slideshare.net/esante_gouv_fr/2014-0206asipsanterirrepertoireoperationneldesressourcesrorpointdactualite
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Services d’orientation des patients
Ces services doivent permettre aux professionnels de santé d’orienter le patient vers le
professionnel / la structure / le service adéquat en fonction de sa pathologie, de la criticité
de son état, des capacités des structures récipiendaires.

Il existe des services d’orientation du patient à l’attention des professionnels tels que :
ViaTrajectoire, iMad, ORIS, module de réservation utilisé en PACA.
Le périmètre initial de ces services porte sur le secteur sanitaire (orientation MCO vers
SSR). Des travaux sont en cours pour adresser les besoins d’orientation de la personne
âgée. Dans le champ du handicap, des réflexions sont en cours avec la CNSA pour adresser
le suivi des orientations des personnes atteintes de handicap.
Pour aller plus loin :
ViaTrajectoire :
https://trajectoire.sante-ra.fr/trajectoire/
http://www.viatrajectoireclub.fr/
iMad : https://www.sante-lorraine.fr/portail/les-services/imad,208,177.html
ORIS : http://www.esante-bretagne.fr/c/document_library/get_file?uuid=f28bbd10-655e4eb3-9850-9f0c3bd94c17&groupId=10156
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Annuaire des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (ANRCP)
Depuis le premier Plan Cancer, la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) est une
étape fondamentale du parcours de soins en cancérologie. Elle constitue une mesure de
qualité de la prise en charge des patients. L’annuaire national des réunions de
concertation pluridisciplinaire (ANRCP) est l’une des briques constitutive du service DCC
visant à faciliter le parcours du patient atteint de cancer (cf.ci-dessus « Service DCC »).
L’ANRCP met à disposition des professionnels de santé et des patients la liste de ces
réunions de concertation pluridisciplinaire en cancérologie.

L’ANRCP permet d’accéder à tout moment et en tout point du territoire, à l’offre en matière
de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) et au contenu détaillé des réunions
référencées. Il permet également d'être informé sur les modalités d'inscription d’un patient à
une RCP, la façon de contacter le coordonnateur ou le secrétariat médical, etc.
Cet annuaire est réalisé et mis à disposition par l’ASIP Santé, en partenariat avec l’INCa, et
avec la collaboration des Réseaux Régionaux de Cancérologie (RRC) et des Centres de
Coordination en Cancérologie (3C). Il est administré localement par les acteurs de
l'organisation et de la coordination des soins en cancérologie de chaque région : les réseaux
régionaux de cancérologie, les centres de coordination en cancérologie, et les
coordonnateurs de RCP.
Pour consulter l’annuaire RCP : https://www.annuaire-rcp.sante.fr
Pour aller plus loin :
2015_Septembre2013.pdf

http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ServiceDCC_Cible2013-
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2.2.3.4 Services supports aux actes de télémédecine
Les services de télémédecine ont pour finalité de permettre la réalisation d’un acte de
production de soins à distance quel qu’il soit : diagnostic, suivi d’un patient à risque,
dans le cadre de la prévention ou d’un suivi post thérapeutique, recours à un avis
spécialisé, réalisation d’actes de soins à distance (chirurgie), assistance d’un
professionnel dans la réalisation d’acte…
Le champ d’action est identique à celui de l’exercice de la médecine et à ce titre régi par
le code de la santé publique et par le code de déontologie médicale.
Par ailleurs, la prise en charge à distance implique forcément l’échange ou le partage de
données de santé. A ce titre, le respect des exigences règlementaires liées à l’échange
ou au partage de données de santé s’applique et constitue un prérequis à la mise en
place des services de télémédecine.
Les éléments ci-après décrivent les services spécifiques à l’activité de télémédecine,
indépendamment des référentiels prérequis.

Le recours à des ressources médicales à distance, par télémédecine peut intervenir à tout
moment dans le parcours de santé du patient, qu’il soit court pour prendre en charge un
problème de santé aigu (consultation de spécialiste pour une maladie saisonnière) ou long
(suivi d’une maladie chronique).
Ces activités de télémédecine peuvent être modélisées à travers deux
génériques :
•
•

processus

Intervention à distance d’un professionnel médical dans la prise en charge d’un
patient (regroupe les actes de téléconsultation, téléexpertise, téléassistance
médicale, au sens du décret du 19 décembre 2010),
Intervention à distance d’un professionnel médical pour assurer le suivi médical
d’un patient au moyen d’équipements connectés (télésurveillance médicale au
sens du décret du 19 décembre 2010)

Dans les deux cas, la prise en charge à distance requiert la réalisation de 4 étapes
génériques (cf. ci-après) :
Les services requis à chacune de ces étapes peuvent être effectués pour partie :
•
•
•
•

par les logiciels métier de production de soins (ex : SIH, logiciels de cabinet) des
professionnels de santé intervenant au cours de l’acte (ces services sont utilisés par
le professionnel de santé dans le cadre d’une activité à distance ou non),
par des services préexistants mutualisés (ex : PACS,) et utilisés pour d’autres
usages, notamment facilitant la coordination (ex : agenda) des différents
professionnels intervenant durant l’activité,
par des services particuliers assurant la collecte et la transmission de données
issues de dispositifs médicaux,
par des services dédiés à l’échange ou au partage de données de santé (ex :
DMP, MSSanté), nécessaires pour la prise en charge à distance).

Quand la couverture fonctionnelle des logiciels métiers des professionnels est insuffisante,
elle est complétée par des systèmes tiers.
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Les 4 étapes génériques comprennent :
1. La demande de prise en charge à distance : inclut les activités aboutissant à la
décision d’une intervention à distance, en accord avec le patient.
9 Fonction du logiciel métier
2. La préparation de l’acte :
a. planifier l’acte à distance (identifier les ressources à mobiliser,
éventuellement organiser la prise en charge synchronisée).
9 Fonction du logiciel métier
9 Agenda / gestion de rendez-vous
b. produire l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de l’acte
médical à distance (résultats d’examens cliniques, toutes données médicales
jugées utiles, éventuellement données administratives nécessaires à la
facturation de l’acte).
9 Fonction du logiciel métier
c. mettre à disposition du professionnel médical requis l’ensemble des
données cliniques et administratives nécessaires à la réalisation de l’acte.
9 Partage de données de santé (DMP)
9 Echange de données de santé (MSSanté)
9 Echange image médicale (PACS)
9 Accès aux données issues de l’équipement connecté (DM ou DMI)
Remarque : dans le cas d’une activité de télésurveillance, l’étape de préparation consiste à
mettre en place l’installation du dispositif de remontée d’informations, l’organisation qui
assure le suivi technique de l’équipement et l’organisation qui assure le suivi médical
(analyse des informations remontées, gestion des alertes…).
3. La réalisation de l’acte : étape durant laquelle le professionnel requis, effectue son
diagnostic.
9 Fonction du logiciel métier
Cette étape peut nécessiter une interaction avec le professionnel requérant ou avec
le patient, effectuée au moyen de différents outils collaboratifs.
9 Echanges audiovisuels (visio)
9 Messagerie instantanée (chat)
9 Partage d’écrans
La réalisation de l‘acte peut s’appuyer sur une orchestration préalable des tâches.
9 Gestion de workflow

Remarque : dans le cas d’une activité de télésurveillance, l’étape de réalisation correspond à
l’analyse des informations produites par l’équipement. Ces informations pourront donner lieu
à des décisions médicales diverses, réalisées à distance ou non (évolution du paramétrage
de l’équipement, évolution du traitement du patient, prise de rendez-vous chez le médecin,
éducation thérapeutique…).
4. La conclusion de l’acte consiste à :
a. documenter les activités réalisées et décisions prises,
9 Fonction du logiciel métier
b. mettre à disposition du professionnel requérant (qui devra lui-même le
conserver dans son logiciel métier) le résultat de l’acte
9 Partage de données de santé (DMP)
9 Echange de données de santé (MSSanté)
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Selon la stratégie régionale définie et les systèmes d’information déjà existants, le
« service de télémédecine » sera donc plus ou moins intégré ou fera appel à des
fonctions assurées par d’autres services ou des logiciels métier.
Selon la nature des projets médicaux, le « service de télémédecine » pourra proposer
ou non certaines fonctions pour réaliser la prise en charge à distance.
La réalisation d’un guide d’urbanisation des services de télémédecine, a été confiée en mars
2014 par la DSSIS à l’ASIP Santé. Les résultats de ces travaux actuellement en cours
viendront préciser le présent paragraphe.
Pour aller plus loin :
http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-chargespecialisees/article/telemedecine-les-outils
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- Organiser un dialogue de gestion annuel avec chaque région autour de l’avancement du
plan de mise en œuvre du socle commun minimum de services au sein de son territoire.

- Etablir pour chaque service de la première version du socle commun, un plan projet
régional avec des objectifs chiffrés

- Intégrer les exigences du cadre (en particulier les services de la première version du
socle commun) dans la stratégie régionale SI

Objectifs ARS à fin 2016

100% des RCP, au format CDA R2 niveau 1
100% des PPS dématérialisés

- Organiser la stratégie régionale d’échange, de partage et d’archivage d’images
médicales : cette stratégie devra être définie au regard des besoins spécifiques de la
région ainsi que des organisations existantes.

En cours de précisions

•
•

- Contribuer à la généralisation du DMP conformément au plan d’actions élaboré par la
CNAMTS

•

•

•

Convergence des messageries de santé existantes ou en projet à destination
des professionnels de santé du territoire vers l’Espace de confiance MSSanté ;
Définition de la stratégie régionale de déploiement et d’accompagnement des
utilisateurs ;
Appui à l’usage dans tous les établissements de santé de la région.

– Appuyer le déploiement des messageries sécurisées de santé dans la région :

Classification : Confidentiel / Non sensible interne / Non sensible public

[Circulaire DGOS
du 23 décembre 2014]

Messageries Sécurisées de
Santé

Services d’échange de données de santé

Services de partage d’images
médicales

Annuaire National des RCP

nouvelle instruction cible 2017

DCC

DMP

Services de partage de données de santé

Tous services

Service du socle v1
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– Contribuer à la généralisation des
messageries sécurisées de santé auprès des
professionnels de santé libéraux de la région
(objectifs chiffrés à définir).

La stratégie régionale définie à fin 2016 devra
être mise en œuvre et opérationnelle à fin 2017.

-100% des compte-rendus de RCP sont CDA R2
niveau 3, versés dans le DMP quand il existe,
sinon transmis via la MSS

- 100% des patients bénéficient d’une RCP avec
production d’une fiche RCP au format CDA R2
niveau 3 et d’un PPS CDA R2 niveau 1

- Fournir des statistiques d’usage pour
l’ensemble des services de la première version
du socle commun

Objectifs ARS à fin 2017

La mise en place opérationnelle au plus tard à fin 2016 des services de la première version du socle se traduit par l’atteinte par chaque région
d’objectifs spécifiques par service. Ces objectifs sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

2.2.4 Exigences associées aux services de la première version du socle
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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- Garantir la disponibilité au sein de la région d’un service opérationnel permettant
l’orientation des patients du MCO vers le SSR, l’HAD et le SLD

- Initialiser le peuplement de l’outil retenu sur le champ sanitaire (périmètre
MCO / SSR / PSY / HAD)

- Mettre en place le projet et sa gouvernance au sein de la région : choix et mise en place
de l’outil :

[Instruction DGOS
du 17 janvier 2014]

[Instruction DGOS
du 31 janvier 2012]

[Circulaire DGOS
du13 mars 2012]

[Circulaire DGOS
du1er décembre 2011]

•

Fin du peuplement sur le champ
sanitaire (périmètre
MCO/SSR/PSY/HAD) ;
Procédure de mise à jour active sur le
même périmètre ;
Initialisation du peuplement sur le
champ médico-social ;

- Proposer un service opérationnel d’orientation
sur le champ des personnes âgées.

- Faire converger le référentiel du service
d’orientation avec le ROR déployé dans la
région;

- Organiser la promotion, la formation, la prise
en main et les usages par les utilisateurs.

•

•

•

- Garantir la disponibilité au plan régional d’un
service opérationnel :
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- En attente des conclusions des travaux actuellement menés sur le sujet :
o Par les régions pilotes sous coordination de la DGOS d’une part : expérimentations en télémédecine prévues à l’article 36
de la loi n°2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;
o Par la DSSIS et l’ASIP Santé d’autre part : étude confiée par la DSSIS à l’ASIP Santé en mars 2014, relative à aux
services de télémédecine, à leur périmètre et aux référentiels afférents et dont les conclusions validées sont attendues
pour le 2nd semestre 2015.

Services supports aux actes de télémédecine

Services d’orientation patient

[Instruction DGOS
du 7 avril 2015]

[Circulaire DHOS
du 13 février 2007]

Répertoire Opérationnel des
Ressources (ROR)

Services de connaissance de l’offre de santé d’un territoire
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2.3 Principes de mise en œuvre des projets d’e-santé
2.3.1 Principes clés
Toute mise en place d’un service numérique en santé doit s’inscrire dans le respect des
principes décrits ci-après. Chaque projet doit donc débuter par l’examen du respect de
ces principes, qui doivent être appliqués de manière :
•
•

Pragmatique : la réalité des projets est telle que des adaptations peuvent être
nécessaires ;
Evolutive : ils n’engendrent pas systématiquement de remise en cause de l’existant
mais en guident l’évolution. Ils doivent par ailleurs constituer des critères de GO / NO
GO pour les projets nouveaux.

Ces principes, cohérents avec ceux énoncés dans le Cadre Commun d’urbanisation du SI de
l’Etat16, pourront être complétés au besoin avec les évolutions ultérieures du cadre. Le
chapitre suivant illustre l’application concrète de ces principes à un cycle projet.
Principe 1

Principe de primauté

La maîtrise de la modernisation du Système d’Information de Santé et l’inscription de son
développement dans un cadre urbanisé et conforme à la réglementation passe par :
•
•

Le respect de l’ensemble des principes du présent cadre ;
La cohérence avec les politiques publiques nationales en matière SI.

Toute action de mise en œuvre d’un nouveau service numérique en santé ou d’évolution
d’un service existant doit donc débuter par l’examen précis du respect de ces principes et de
la complémentarité des initiatives envisagées avec les programmes définis à l’échelle
nationale.
Principe 2

Principe de subsidiarité

Lorsque pour un service donné, il n’existe pas encore de doctrine nationale ou de
référentiels matures répondant aux fonctions recherchées, il peut être envisagé de mettre en
place une solution transitoire régionales sous certaines conditions :
•
•

Si les besoins opérationnels exprimés s’inscrivent dans un calendrier plus rapide
que celui de mise à disposition de composants nationaux ;
Dès lors qu’il existe en contrepartie un engagement des porteurs de la solution
transitoire à migrer vers la cible nationale (référentiel, composant mutualisé,
service numérique,etc.) si celle-ci est disponible.

Ce principe permet :
•
•

De ne pas bloquer l’avancée opérationnelle des projets d’e-santé à l’échelle régionale
/ infra-régionale …
… tout en garantissant que les solutions transitoires ne se substituent pas à la
solution définitive mais en constitient un élément de trajectoire.

16

https://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/Cadre%20Commun%20d'Urbanisation%2

0du%20SI%20de%20l'Etat%20v1.0_0.pdf
Classification : Confidentiel / Non sensible interne / Non sensible public
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Il s’agit pour les régions mettant en œuvre une solution transitoire d’anticiper, dès le
démarrage, le coût de sortie ou de migration de cette solution (formats de données le plus
proche possible de la solution cible, respect des référentiels existants, etc.), afin que celui-ci
ne constitue pas un frein mais un élément de transition vers la cible.
Principe 3

Répondre à un usage / à des besoins métier clairement identifiés

Tout nouveau projet de service numérique en santé doit répondre à un besoin opérationnel
identifié, démontré et dûment qualifié :
•
•
•
•
•

Quelle activité métier le service numérique va-t-il contribuer à améliorer ? A quel
besoin correspond-il ?
Quels sont les utilisateurs cibles du service : à quelle(s) catégorie(s) d’acteurs
s’adresse-t-il, quelle est la cible raisonnable de déploiement au sein de cette
population (volumétrie estimative du service) ?
Quels sont les usages attendus du service, en quoi contribuent-ils à améliorer
effectivement les pratiques ?
Quelles sont les principales fonctions que ce service devra mettre à disposition pour
soutenir ces usages ?
L’expression de besoin a-t-elle été réalisée ou revue par les utilisateurs finaux ? Estelle alignée avec la stratégie exprimée dans le Plan Régional de Santé (PRS) ?

Cette analyse détaillée des besoins doit être menée préalablement au lancement du projet.
Elle constitue un critère clé de la décision de lancement (GO / NO GO).
Principe 4

Procéder systématiquement au cadrage juridique du projet

Il appartient à chaque porteur de projet d’e-santé de sécuriser juridiquement le projet qu’il
conduit, en s’assurant de la prise en compte de l’ensemble des problématiques juridiques
s’appliquant à celui-ci, de la conception du service à son déploiement.
Les problématiques juridiques à prendre en considération peuvent ainsi avoir trait à (liste non
limitative) :
•
•
•
•
•

La protection des données personnelles ;
La protection de la propriété intellectuelle ;
Le respect des règles de la commande publique et du droit de la concurrence ;
Le respect des règles du droit de la santé ;
Le respect du droit des nouvelles technologies de l’information (archivage
électronique, signature électronique, téléservice, …).

Chacune de ces dimensions doit être interrogée par le porteur de projet au regard des
marqueurs stratégiques du projet, qui peuvent notamment porter sur :
•
•
•
•
•
•

Le contexte du projet (est-il à l’initiative du porteur ? de l’ARS ? quel est le ressort
géographique du projet ? à quels besoins répond-il ? Qui concerne-t-il ? etc.)
Son objet (finalité du système d’information, fonctionnalités attendues, etc. ) ;
La structure de portage (est-ce la structure dont relève le porteur ou une autre
structure ? est-elle soumise aux règles de la commande publique ?) ;
Sa durée ;
La nature et le nombre des acteurs concernés ;
La nature et le nombre des bénéficiaires (il s’agit des utilisateurs finaux de la solution,
qui peuvent dépendre du porteur ou être des tiers) ;
55 / 86

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 349

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

•

Les délais à respecter (délais relatifs au projet ? découlant d’une décision de l’ARS ?
d’une obligation légale ?) ;
• Le périmètre (national, régional, local) ;
• Le positionnement du projet par rapport au secteur concurrentiel ;
• Le budget (nature, modalités, circuit de financement)
Cette liste, non exhaustive, variera en fonction des caractéristiques propres à chaque projet.
L’identification concrète des problématiques juridiques est étroitement liée à celle de ces
marqueurs. En effet, la détermination des règles applicables et les solutions à mettre en
œuvre au plan juridique seront tributaires par exemple du portage public ou privé du système
d’information, de la stratégie d’achat définie spécifiquement pour le projet, des sources de
financement etc.
La liste des problématiques juridiques identifiées au stade du cadrage du projet pourra faire
l’objet d’évolutions tout au long de la vie du projet. Toute modification apportée aux
marqueurs stratégiques est susceptible d’entraîner une évolution des règles applicables et
des solutions juridiques retenues.

Principe 5

Rechercher systématiquement un retour d’expérience (au niveau national ,
régional ou local) sur un besoin équivalent et capitaliser sur ce retour pour
éclairer toute décision de lancement d’un projet

Ces dernières années, un nombre important d’initiatives d’e-santé ont vu le jour, parfois
couronnées de succès, parfois conclues par des échecs ou des résultats inférieurs à ceux
escomptés (en termes de nombre d’utilisateurs, d’usages générés, de valeur ajoutée perçue
pour les pratiques, …). Il est essentiel de tirer tous les enseignements de ces
expériences, en particulier des échecs, afin d’en faire profiter les nouveaux projets.
La recherche et l’analyse détaillée de ces initiatives doivent être systématiquement menés
avant le lancement d’un nouveau projet de manière à capitaliser sur l’existant et tirer les
enseignements nécessaires pour le nouveau projet.
Principe 6

Réutiliser, mutualiser ou déployer des services disponibles plutôt que de
développer

Il s’agit d’optimiser et de simplifier le SI de Santé par la mise en commun de composants
d’infrastructure, d’applications, ou de fonctionnalités permettant de concentrer l’effort sur
l’accompagnement des acteurs et le développement des usages.
En conséquence, dès lors qu’un service numérique en santé existant (au plan national,
régional ou local) recouvre certaines fonctionnalités requises pour répondre au besoin,
s’appuyer sur ce service ou ses spécifications fonctionnelles et techniques plutôt que de
redévelopper des solutions spécifiques.
De même, lorsqu’un service numérique en santé recouvre des fonctionnalités pour une prise
en charge donnée, étudier la possibilité de s’appuyer sur celles-ci pour d’autres types de
prises en charge (exemple : service générique de gestion d’agenda ; service générique de
visioconférence ; etc).
Corollaire :
•
•

Chaque gestionnaire de service doit accepter de mettre à disposition d’autres acteurs
un service existant au sein de son territoire et dont ces dernières pourraient avoir
besoin.
En amont, mener l’analyse des conditions juridiques, techniques et financières de
cette réutilisation.
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Principe 7

En l’absence de service existant, privilégier une réflexion commune sur
les modalités de réponse au besoin

Dans un esprit similaire au principe précédent, il s’agit ici d’éviter la multiplication des
réponses (nationales, régionales, locales, …) à un même besoin, dans un contexte de
moyens rares. Il convient alors de faire un « appel à intérêt » au niveau inter régional ou
national de manière à coproduire l’expression de besoin et envisager la mise en œuvre de
services mutualisés dans le cadre d’une coopération.
Principe 8

Concevoir des services orientés utilisateurs

L’informatisation du système de santé doit se faire au bénéfice des utilisateurs : elle doit
faciliter leur pratique, leur faire gagner du temps et leur proposer des services à valeur
ajoutée auxquels ils n’auraient pas accès sans l’apport du numérique. Elle doit également
s’attacher à favoriser les coopérations interprofessionnelles et le décloisonnement entre
acteurs et structures des champs sanitaire et médico-social.
Il s’agit donc de favoriser une « expérience utilisateur » satisfaisante des services proposés
et d’éviter la dispersion, le morcellement des activités ou le recours à des solutions de
contournement locales et non maîtrisées.
En conséquence, la phase de conception d’un nouveau service numérique en santé doit
s’attacher à :
•
•
•

Intégrer autant que possible les services proposés dans les logiciels métier des
utilisateurs cibles (optimisation du poste de travail, réduction des doubles saisies) ;
S’assurer qu’une même donnée n’est demandée qu’une seule fois à l’utilisateur ;
Travailler dès l’amont des ergonomies adaptées aux usages.

Pour cela :
• Les représentants des utilisateurs doivent contribuer dès l’amont à la conception du
service dans un esprit de co construction ;
• La direction de projet doit combiner autant que faire se peut compétences techniques
(conduite de projet SI) et compétences métier santé (usages, intégration dans les
pratiques).
Principe 9

Penser dès la conception des services à leur capacité d’échange avec
l’extérieur (interopérabilité)

L’information échangée doit être structurée de manière à favoriser :
•
•

Sa lecture, son partage et sa diffusion entre acteurs (quel que soit la solution dont ils
sont équipés) ;
Son exploitation automatique par les logiciels métier à des fins notamment de
diagnostic et d’aide à la décision médicale.

Concrètement, il s’agit :
•

•

Pour les industriels, d’intégrer les exigences du Cadre d’interopérabilité des SIS
(CI-SIS) dans leurs solutions afin de favoriser la structuration des données autour de
spécifications (fonctionnelles et techniques) partagées et la capacité des logiciels de
l’ensemble des acteurs à les exploiter de façon native et automatique.
Pour les porteurs de projets : d’inscrire ces exigences dans leurs cahiers des
charges.
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Principe 10

Limiter les adhérences entre services

Il s’agit de disposer d’un SI de santé dont les différents composants applicatifs sont le moins
interdépendants possibles les uns des autres. Dans la perspective par exemple du
remplacement, de l’abandon d’un composant ou de sa réutilisation par une autre région.
Principe 11

Garantir la sécurité et la confidentialité des données de santé manipulées

Le respect des obligations légales en matière de confidentialité, de sécurité et de
conservation des données, avec le concours des structures compétentes (CNIL, ANSSI et
Archives de France) est un impératif.
Le respect des droits des personnes concernées par les données de santé et notamment le
respect de leur vie privée et le droit d’accès à leurs informations de santé sont essentiels (Loi
Informatique et Libertés, Code de la santé publique, …).
Dans ce contexte, il convient de mettre en œuvre dans tous les projets SI les dispositifs
prévus pour la sécurisation des données de santé, dans le respect des droits des patients :
•
•
•
•
•

Analyse des risques Sécurité des SI à mener avant de démarrer tout projet ;
Prise en compte des référentiels de sécurité de la Politique Générale de Sécurité
des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S) relatifs à l’identification et à
l’authentification des acteurs ;
Authentification des professionnels de santé à partir des services CPS17 ;
Recours à des prestataires agréés pour l’hébergement de données de santé à
caractère personnel, le cas échéant18 ;
Inscription dans un espace de confiance pour toute action de partage et/ou
d’échange de données de santé entre professionnels.

17

L’utilisation de la carte de professionnel de santé délivrée selon un processus strict de certification des identités des
professionnels de santé permet de garantir la confidentialité des données. L’article L1110-4 alinéa 6 dispose ainsi qu’« Afin de
garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support
informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par
décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret
détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du
code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé
est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de
santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins ».
18

Le cadre juridique de l’hébergement des données de santé à caractère personnel est fixé par l’article L 1111-8 du code de la
santé publique et précisé par le décret du 4 janvier 2006 qui décrit la procédure d’agrément et précise l’objet du contrat de
prestation d’hébergement. Dans tous les cas, que l’hébergement soit initié par un professionnel de santé ou un établissement
de santé, le consentement du patient est requis.
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Principe 12

Assurer une identification unique et fiable des acteurs du système de santé

Cette identification se fonde sur :
•
•
•

Pour les usagers du système de santé / patients : L’identifiant National de Santé ;
Pour les professionnels et structures du champ sanitaire : les répertoires nationaux
ADELI, RPPS et FINESS ;
Pour les professionnels et structures du champ médico-social : le référentiel
d’identification des acteurs sanitaires et médico-sociaux issu de la politique générale
de sécurité du SI de santé.

Les annuaires constitués au niveau régional / infra-régional pour soutenir le fonctionnement
des services proposés dans le cadre des espaces numériques régionaux de santé doivent
être régulièrement mis à jour à partir de ces annuaires nationaux, seules données certifiées
par les Autorités d’Enregistrement (Ordres, Service de Santé des Armées, ARS) (risque de
radiation non propagée, …).
Principe 13

Définir la gouvernance du projet

Avant de démarrer le projet, définir la gouvernance du projet en identifinat précisément :
•
•
•
•

Les instances,
Leurs objectifs,
Leur composition,
Les fréquences de réunions.

Formaliser cette gouvernance au sein d’un document de cadrage : le plan qualité projet.
Principe 14

Procéder systématiquement à une évaluation à mi-projet et en fin de projet

L’évaluation ex post doit permettre :
•
•
•

De vérifier si les objectifs du projet ont été atteints, et notamment les objectifs
métiers fixés en amont du projet,
D’apporter des éléments concrets pour les Directions à des fins de pilotage et
d’arbitrage le cas échéant,
De documenter les éléments nécessaires à la capitalisation et au partage
d’information nécessaire à la bonne mise en pratique par d’autres porteurs de projets
des principes 2 et 3.

Le dispositif d’évaluation doit être conçu dès le début du projet.
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L’arbre de décision ci-dessous recense les questions clés que tout porteur doit impérativement se poser préalablement au lancement de son
projet. Il rattache ces questions clés aux principes d’urbanisation développés plus haut.

Avant de lancer tout projet, il est nécessaire de se questionner sur l’opportunité du projet envisagé, ainsi que sa faisabilité et les conditions de
sa mise en œuvre.

2.3.2 Application des principes clés au cycle de vie d’un projet
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3 Annexes
3.1 Annexe 1 : remerciements
3.2 Annexe 2 – Panorama des programmes nationaux
3.2.1 Vue d’ensemble (répartition des programmes par familles)
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Dispositif

E : Dispositif existant / P : Dispositif en projet

Dispositif de certification des logiciels d’aide à la prescription

Et : http://fr.slideshare.net/esante_gouv_fr/2014-0206-asipsanterirprogrammesanteconnectee

Et : http://esante.gouv.fr/sites/default/files/FICHE_SANTE_CONNECTEE_AtelierSSA2014.pdf

Pour en savoir plus : http://esante.gouv.fr/tribunes/programme-sante-connectee-les-bonnes-pratiques-au-coeur-des-logiciels-de-sante

Programme Santé Connectée : intégration des DataSets de bonnes pratiques dans les logiciels métiers

Pour en savoir plus : http://www.has-sante.fr/portail/

Dispositif de certification HAS des établissements de santé, qui recouvre des critères d’appréciation dédiés au système
d’information (critères 5a et 5b)

http://www.monhopitalnumerique.fr/

Pour en savoir plus :

Cahiers des charges types de l’ANAP et tout autre document méthodologique en lien avec les SI de santé

Action sur la qualité des équipements / de l’offre

Et : http://fr.slideshare.net/esante_gouv_fr/20140206-asip-sant-rir-si-samucentres-15-enjeux-tude-de-faisabilit-et-prochaines-tapes

Pour en savoir plus : http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ASIP_SISAMU_Livrable_final_vf.pdf

Programme de modernisation SI et Télécom des SAMU-Centres 15

Pour en savoir plus : http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/article/telemedecine-les-outils

Stratégie nationale de déploiement de la Télémédecine

Convention médicale, signée le 26 juillet 2011 entre l’Assurance Maladie et les principaux syndicats représentatifs des médecins
libéraux, qui recouvre des objectifs en matière d’informatisation des pratiques (tenue d’un dossier médical informatisé, utilisation de
logiciels d’aide à la prescription certifiés, …)

Pour en savoir plus : http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopital-numerique/Hopital-Numerique

Programme Hôpital numérique, plan stratégique de développement et de modernisation des SIH pour la période 2012-2017

Incitation / soutien à l’équipement et à l’usage

Classification : Confidentiel / Non sensible interne / Non sensible public
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Services supports à la
production des soins (ainsi
qu’à leur facturation et à la
gestion administrative
associée)

Famille de services

3.2.2 Présentation détaillée
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Services supports à la
coordination des soins

Famille de services

Et : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F16033.xhtml

Pour en savoir plus : http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-Dossier-Pharmaceutique/Qu-est-ce-que-le-DP

Dossier Pharmaceutique

Pour en savoir plus : http://www.dmp.gouv.fr/professionnel-de-sante/en-savoir-plus-sur-le-dmp/le-dmp-en-quelques-mots

Dossier Médical Personnel – Accès Professionnels de Santé

http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante.php

Pour en savoir plus :
https://espacepro.ameli.fr/PortailPS/appmanager/portailps/professionnelsante?_nfpb=true&_pageLabel=vp_login_page

Téléservices de l’Assurance Maladie à l’attention des professionnels de santé

Aide à la gestion

Pour en savoir plus : http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-desetablissements-de-sante/simphonie/projet-fides/article/le-projet-fides

Projet FIDES : facturation individuelle des établissements de santé

Pour en savoir plus : http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/gerer-votre-activite/la-teletransmission/les-avantages-dela-teletransmission.php

Télétransmission des feuilles de soins (Feuilles de soins électroniques)

Appui à la facturation des actes

Pour en savoir plus : http://esante.gouv.fr/sites/default/files/10_programme_hn_la_labellisation_des_logiciels.pdf

Dispositif de labellisation des solutions pour SIH (Programme Hôpital numérique)

Et : http://esante.gouv.fr/actus/services/labellisation-des-maisons-et-centres-de-sante-le-point-deux-ans-apres

Pour en savoir plus : http://esante.gouv.fr/services/labellisation

Dispositif de labellisation des logiciels dédiés aux maisons et centres de santé

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20141115&numTexte=17&pageDebut=19255&pageFin=
19257

Pour en savoir plus :

Dispositif de certification des logiciels d’aide à la dispensation

Pour en savoir plus : http://www.has-sante.fr/portail/

Dispositif
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Services aux usagers

Famille de services

http://www.scopesante.fr/#/

Scope Santé : qualité des hôpitaux et des cliniques

http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_debug=0&_program=hd.accueil_hd.sas

Pour en savoir plus :

Hospi Diag / Accès public

http://www.ameli-sante.fr/coaching-sante-active/coaching-sante-active-1001-bons-gestes-pour-votre-sante.html

Dossier Médical Personnel – Accès Patient

http://www.ameli-sante.fr/sante-active/espace-sante-active.html

Portail du service Santé Active

https://www.ameli-sophia.fr/

Portail du service Sophia : service d’accompagnement personnalisé Diabète et Asthme

http://www.ameli-sante.fr/

http://ameli-direct.ameli.fr/

http://www.ameli.fr/

Portail de l’Assurance Maladie (Ameli) et ses déclinaisons (Ameli-Direct, Ameli-Santé, …)

Pour en savoir plus : http://esante.gouv.fr/sites/default/files/2_le_si_des_gestionnaires_de_cas_maia.pdf

Outil d’évaluation multidimensionnelle commun aux gestionnaires de cas MAIA

https://www.annuaire-rcp.sante.fr/anrcp/ihm/#/home

Annuaire national des réunions de concertation pluridisciplinaires en cancérologie

Pour en savoir plus : http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/l-historique-des-remboursements/qu-est-ce-que-lhistorique-des-remboursements.php

Historique des remboursements

https://www.mssante.fr/

Pour en savoir plus :

MSSanté : service de messageries sécurisées de santé

Dispositif
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Services de connaissance
et d’analyse de
l’information

Famille de services

http://esante.gouv.fr/en/travaux-d-experts/rapport-reorganisation-des-vigilances-sanitaires-2013

Portail des Vigilances : portail commun de recueil des déclarations des vigilances émanant des patients, professionnels de santé et
industriels visant à établir un circuit simplifié et le plus exhaustif possible des événements indésirables sanitaires

Pour en savoir plus : http://www.centres-antipoison.net

Système d’information des Centres Anti-Poison et de Toxico-Vigilance (SICAP)

Pour en savoir plus : http://www.atih.sante.fr/autres/relims

Répertoire RELIMS (Référencement des Éditeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la Santé)

Pour en savoir plus : https://pasrel.atih.sante.fr/cas/login?service=https%3A%2F%2Fapplications.atih.sante.fr%2Fosis%2F

Observatoire des systèmes d’information de santé (oSIS)

Et : http://www.fedoru.fr/

Pour en savoir plus : http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/08/cir_37381.pdf

Résumés de passage aux urgences (RPU) et Observatoires Régionaux des Urgences (ORU)

DIAMANT, Outil décisionnel partagé inter-ARS

Pour en savoir plus : http://hospidiag.atih.sante.fr/cgi-bin/broker?_service=hospidiag&_debug=0&_program=hd.accueil_hd.sas

Hospi Diag

Pour en savoir plus : http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/statistiques-et-publications/sniiram/finalites-du-sniiram.php

Système national d’information inter-régimes de l’Assurance maladie (SNIIRAM)

Pour en savoir plus : http://www.atih.sante.fr/mco/presentation

Programme Médicalisé des Systèmes d’Information (PMSI)

Pour en savoir plus : http://www.lalettrecnsa.cnsa.fr/lettre26/enbref/premiers-pas-vers-un-portail-d-information-pour-les-personnes-age-es-et-leurs-aidan

Portail Personnes Âgées CNSA

http://www.onatousunepharmacie.fr/

Site d’information usagers du CNOP

http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/

Base de données publique des médicaments

Dispositif
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Toutes familles de
services

Famille de services

Et : http://esante.gouv.fr/actus/politique-publique/l-asip-sante-apporte-sa-contribution-au-programme-paerpa

Pour en savoir plus : http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/cdc_paerpa.pdf

Projets pilotes « Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie » (PAERPA)

Pour en, savoir plus : http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/territoire-de-soins-numerique/article/leprogramme-territoire-de-soins-numerique-tsn

Programme « Territoire de Soins Numérique » (TSN)

Dispositif
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3.3 Annexe 3 – Cas d’usage
Afin d’illustrer concrètement la manière dont peut être utilisé le cadre dans les étapes d’une
prise en charge patient, 5 cas métier sont proposés.
Les cas d’usage sont des exemples illustratifs qui n’ont pas vocation à représenter
l’exhaustivité des cas du terrain (cas à adapter en fonction du contexte métier et des
protocoles d’échanges associés). Les étapes de prise en charge mises en lumière sont
celles qui débouchent sur la mobilisation de référentiels et/ou de services numériques.

3.3.1 Prise en charge par télémédecine d’un patient souffrant d’AVC
Les grandes étapes de prise en charge du patient

Classification : Confidentiel / Non sensible interne / Non sensible public
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Mobilisation de référentiels et de services numériques par grandes fonctions SI
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3.3.2 Prise en charge par télémédecine, d’un patient, souffrant de plaies
chroniques
Les grandes étapes de prise en charge du patient
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3.3.3 Prise en charge d’un patient atteint d’un cancer
Les grandes étapes de prise en charge du patient
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3.3.4 Prise en charge d’un patient en sortie d’hospitalisation
Les grandes étapes de prise en charge du patient
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3.4 Annexe 4 – Lettre de mission DSSIS Æ ASIP Santé
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3.5 Annexe 5 – Glossaire
Acronyme

Signification

ADELI

Automatisation DEs LIstes

ANAP

Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et
médico-sociaux

ANSSI

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

ARS

Agences Régionales de Santé

ASIP Santé

Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé

ATC

Classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique

CCAM

Classification commune des actes médicaux

CI-SIS

Cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé

CIM-10

Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes, 10ème révision

CIP

Code Identifiant de Présentation

CNAMTS

Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés

CNIL

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

CNOP

Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens

CNSA

Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

CPOM

Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens

CPS

Carte de Professionnel de Santé

CSARR

Catalogue spécifique des actes de rééducation et réadaptation

CSP

Code de la Santé Publique

DCC

Dossier Communicant de Cancérologie

DMP

Dossier Médical Personnel

DP

Dossier Pharmaceutique

DPI

Dossier Patient Informatisé

DSSIS

Délégation à la Stratégie des Systèmes d’Information de Santé

ENRS

Espace Numérique Régional de Santé

FINESS

Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux

GCS

Groupement de Coopération Sanitaire

GHT

Groupement Hospitalier de Territoire

HDS

Hébergement des données de santé

HR

Historique des remboursements

e-IDAS

Règlement intitulé e-IDAS, voté en avril 2014, qui s’appliquera de manière
uniforme dans les 28 Etats membres de l’UE, pour gérer la reconnaissance
des identités numériques et les services de confiance pour les transactions
électroniques au sein du marché intérieur

INS

Identifiant National de Santé
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LGC

Logiciel de gestion de cabinet

LOINC

« Logical Observation Identifiers Names and Codes »

MAIA

Maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer

MOA-R SI

Maîtrise d’ouvrage régionale des systèmes d’information de santé

MOS

Modèle de données des Objets de Santé

NABM

Nomclature des Actes de Biologie Médicale

NAS

Nomenclature des Acteurs de Santé

NIR

Numéro d’inscription au répertoire de l’INSEE

OMS

Organisation mondiale de la santé

oSIS

Observatoire des systèmes d’information de santé

PACS

« Picture Archiving and Communication System »

PAERPA

Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie

PGSSI-S

Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé

PMSI

Programme Médicalisé des Systèmes d’Information

PS

Professionnel de santé

RELIMS

Référencement des Éditeurs de Logiciels et Intégrateurs du Marché de la
Santé

RGI

Référentiel Général d’Interopérabilité

RGS

Référentiel Général de Sécurité

RIS

« Radiology Information System » ou Système d’information en Radiologie

ROR

Répertoire Opérationnel des Ressources

RPPS

Répertoire Partagé des Professionnels de Santé

RPU

Résumés de passage aux urgences

SNOMED

« Systematized Nomenclature of Medicine »

SNS

Stratégie Nationale de Santé

SI

Système d’information

SICAP

Système d’information des Centres Antipoison et de Toxicovigilance

SIH

Système d’information hospitalier

SIS

Systèmes d’information de santé

SSIAD

Services de Soins Infirmiers à Domicile

SSR

Soins de Suite et de Rédaptation

(N)TIC

(Nouvelles) Technologies de l’Information et de la Communication

TSN

Territoire de Soins Numérique

UNV

Unité Neuro-vasculaire

UCD

Unité Commune de Dispensation

UCUM

The Unified Code for Units of Measure
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3.6 Personnes mobilisées pour l’élaboration du cadre
3.6.1 Groupe de travail
Le groupe de travail spécialement constitué pour l’élaboration du présent cadre s’est réuni à
3 reprises : le 17 juillet, le 16 septembre et le 6 novembre 2014. Ont pris part à au moins
l’une de ces réunions les personnes suivantes que nous remercions :
NOM, Prénom

Entité

ANGOT, Olivier

GCS télésanté Basse-Normandie

AZOULAY, Mikaël

ASIP Santé

BADINIER, Christian

GCS télésanté Lorraine

BERTAUD, Anne

ASIP Santé

BILI, Anne-Briac

ARS Bretagne

BOUTTEAU, Bruno

ARS Alsace

BOIRON, Pierre

GCS D-SISF

CABANES, Sylvie

ARS Languedoc-Roussillon

COMMAILLE, Catherine

ASIP Santé

CHAMBERLAND, Gilles

ARS Basse-Normandie

CIRILLO, Frédéric

ARS Franche-Comté

CORU, Chantal

ASIP Santé

CROISSANT, Olivier

GCS télésanté Lorraine

DAYET, Jean-Christophe

Ministère des affaires sociales et de la santé / DSSIS

DE CADEVILLE, Anne

ARS Haute Normandie

DESMAY, Dominique

GCS e-Santé Poitou-Charentes

DUBOIS, Caroline

GCS MATIS

DUPUY, Michèle

ARS Aquitaine

DURAND, Thierry

GCS SISRA

EON Florence

ASIP Santé

FALERNE, Jérôme

ARS Midi Pyrénées

GALLET, Sylvain

GCS e-Santé Picardie

GARCIA, Arnaud

GCS EPSILIM

GROSSIN, Bruno

ASIP Santé

HADDAD, Kahina

ASIP Santé

KAMENDJE TCHOKOBOLI, Blaise

ARS Centre

LECOMTE CHRISTINE

GCS e-Santé Alsace

LEUCI, Olivier

GCS EMOSIST

LEMESLE Auriane

GCS Télésanté Centre

LENAIN, Claire

ASIP Santé

LERAT Antoine

GCS TESIS
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LERAT, Denis

ARS Océan Indien

LE RHUN, Bertrand

ARS Bourgogne

LIETTA, Isabelle

GCS télésanté Haute-Normandie

LITTIERE, Samuel

GCS SIS-CA

MARCE Vincent

GCS Télésanté Centre

MONNIER, Anne

ASIP Santé

NOEL, Vianney

GCS télésanté Lorraine

NORMAND, Benoit

ARS Picardie

PASCASSIO-COMTE, Vincent

ARS Poitou-Charentes

PELLET, Bertrand

GCS SISRA

PERIE, Alain

ASIP Santé

PIERRE, Dominique

ARS Centre

RABOUTET, Catriona

GCS télésanté Aquitaine

ROUTIER, Stéphane

GCS e-Santé Picardie

ROUZEAU, Danielle

GCS SIMPA

SAINT-UPERY, Noëlle

GCS télésanté Aquitaine

SAUVAGE, Pascale

ASIP Santé

SAVOLDELLI, Monique

GCS télésanté Midi-Pyrénées

SIMON, Laurent

ARS PACA

STACKLER Anne

GCS e-Santé Alsace

STEINER, Gaston

GCS e-Santé Alsace

TESSON, François

GCS e-Santé Pays-de-la-Loire

TOUSSAINT, Sarah

ASIP Santé

TRELUYER, Laurent

ARS Ile-de-France

VANTORRE, Olivier

GCS e-Santé Bretagne

VAYID, Djamil

ARS Océan Indien

VIANNEY NOEL

GCS télésanté Lorraine

VILTER, Vladimir

ASIP Santé

VIUDES, Gilles

GIP e-santé ORU

YABRAM, Inès

ASIP Santé

CAUSSIGNAC Benoit

Cabinet de conseil PWC
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3.6.2 Comité de pilotage institutionnel
Le comité de pilotage institutionnel se compose des personnes suivantes :
NOM, Prénom

Entité

ALAIN, Didier

ANAP

ANASTASY, Christian

ANAP

AOUSTIN, Martine

ARS Languedoc-Roussillon

BOUKHLOUF Hamid

CNSA

BOULARD, Nathalie

Ministère des affaires sociales et de la santé / DGS

BURNEL, Philippe

Ministère des affaires sociales et de la santé / DSSIS

CIRRE, Philippe

Ministère des affaires sociales et de la santé / DSSIS

COMMAILLE Catherine

Asip Santé

DAYET, Jean-Christophe

Ministère des affaires sociales et de la santé / DSSIS

DE LA GORCE, Gilles

Ministère des affaires sociales et de la santé / DGCS

GAGNEUX, Michel

ASIP Santé

GENDRE Patrick

CNAMTS

GUERILLON François

Ministère des affaires sociales et de la santé / DGCS

HABERT, Laurent

ARS Alsace

JOLIVALDT, Franck

Ministère des affaires sociales et de la santé / DGOS

MONNIER, Anne

ASIP Santé

PHILIPPE Jean- Marc

Ministère des affaires sociales et de la santé / DGS

RICHARD, Denis

CNAMTS

YABRAM, Inès

ASIP Santé

***
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

_

_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction veille
et sécurité sanitaire
_

Bureau de préparation aux crises
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Instruction n° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/171 du 27 mai 2016
relative au Plan national canicule 2016
NOR : AFSP1614308J

Examinée par le COMEX le 19 mai 2016.
Validée par le CNP le 13 mai 2016. – Visa CNP 2016-78.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction introduit le plan national canicule 2016 (PNC 2016). Elle précise les
objectifs, les différents niveaux du PNC 2016 et les mesures de gestion qui s’y rapportent ainsi
que le rôle des différents partenaires.
Le PNC 2016 est accessible sur le site Internet du ministère chargé de la santé, à l’adresse : http://
www.sante.gouv.fr (accès par dossiers « canicule et chaleurs extrêmes ») et sur le portail
Internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.
Mots clés : canicule – plan national canicule – dispositif ORSEC – niveaux de vigilance météoroloique, niveau 1 – veille saisonnière, niveau 2 – avertissement chaleur, niveau 3 – alerte canicule,
niveau 4 – mobilisation maximale – grand public – populations à risque – dispositif ORSAN –
supports de communication – numéro Vert « canicule info-service ».
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L.116-3, L.121-6-1, R.121-2 à R.121-12, D. 312-160
et D. 312-161 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 et L. 2215-1 ;
Code de la santé publique : articles R. 3131-4 à R. 3131-9 et D. 6124-201 ;
Code de la sécurité sociale : article L.161-36-2-1 ;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants ; articles R. 4121-1 et suivants, R. 4532-14,
R. 4534-142-1 et suivants ;
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées
et des personnes handicapées ;
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Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité
sanitaires ;
Circulaire n° DHOS/CGR/2006/401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire no DHOS/O1/2007/65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire n° DGS/DUS/2009/217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ;
Circulaire interministérielle n° IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques ;
Circulaire DGT n° 9 du 4 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du Plan national « canicule » ;
Instruction n° DGS/CORRUSS/2012/432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les
ARS d’événements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système
d’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC ;
Instruction n° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système
de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction interministérielle n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2015/319 du 28 octobre
2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid 2015-2016 ;
Instruction n° DGS/DUS/CORRUSS/2015/315 du 6 novembre 2015 relative à la préparation de
la couverture médicale et sanitaire du championnat d’Europe de football dénommé « Euro
2016 » ;
Note DHOS du 2 novembre 2004 aux directeurs des agences régionales de l’hospitalisation
relative à la mise en place des serveurs régionaux de veille et d’alerte ;
Courrier du directeur général de l’action sociale aux préfets du 14 juin 2007 sur la mise en place
des plans bleus dans les établissements pour personnes handicapées ;
Courrier du 29 mai 2008 et message du 26 juin 2008 du directeur général de l’action sociale sur
la mise en place d’un dossier de liaison d’urgence dans les établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes ;
Instruction abrogée : instruction interministérielle n° DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT/2015/166
du 12 mai 2015 relative au plan national canicule 2015.
Annexe : Plan national canicule 2016 (PNC 2016).
Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins, le directeur général
de la cohésion sociale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises, le directeur général du travail et le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département (Métropole) ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Le Plan national canicule (PNC) a pour objectifs d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les
actions à mettre en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires
de celle-ci et d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en
portant une attention particulière aux populations spécifiques. L’adéquation entre les niveaux de
vigilance météorologique et les niveaux du plan est renforcée dans une logique opérationnelle.
Aussi, vous trouverez ci-joint le PNC 2016 (actualisation du PNC 2015) comportant une annexe
relative aux fiches mesures. En complément, les recommandations sanitaires « canicule » émises
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par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) en 2014 ont une double vocation : la prise en
charge thérapeutique et la mise en place d’actions préalables afin de préparer la population et
limiter l’impact sanitaire des épisodes caniculaires. Il s’agit notamment d’alerter l’ensemble de la
population et de déclencher un mouvement de solidarité adapté face à une menace collective. Ces
recommandations sont rédigées sous la forme de fiches directement utilisables et adaptables à
destination du grand public mais également des travailleurs, des sportifs et leur entourage, des
personnes fragiles (enfants, personnes âgées, personnes souffrant de maladies chroniques, etc.)
ainsi que des professionnels (médecins, pharmaciens, personnel d’encadrement d’établissements
pour personnes âgées, directeurs et personnels d’établissement d’accueil de jeunes enfants, etc.).
Elles sont directement consultables sur le site Internet du HCSP.
Le PNC mentionne les quatre points suivants :
1. Quatre niveaux, coordonnés avec les niveaux de vigilance météorologique :
–– le « niveau 1 (carte de vigilance verte) – veille saisonnière » est activé chaque année du 1er juin
au 31 août ;
–– le « niveau 2 (carte de vigilance jaune) – avertissement chaleur » répond au passage en jaune
de la carte de vigilance météorologique. Si la situation le justifie, il permet la mise en œuvre
de mesures graduées et la préparation à une montée en charge des mesures de gestion par
les agences régionales de santé (ARS) ;
–– le « niveau 3 (carte de vigilance orange) – alerte canicule » répond au passage en orange sur la
carte de vigilance météorologique. Il est déclenché par les préfets de département ;
–– le « niveau 4 (carte de vigilance rouge) – mobilisation maximale » répond au passage en rouge
sur la carte de vigilance météorologique. Il est déclenché au niveau national par le Premier
ministre sur avis du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’intérieur, en cas
de canicule intense et étendue sur une large partie du territoire associée à des phénomènes
dépassant le champ sanitaire.
2. Le rôle et les actions du préfet de département : le préfet élabore le plan de gestion de canicule
départemental (PGCD) et active, en tant que de besoin, les mesures adaptées aux niveaux « alerte
canicule » et « mobilisation maximale », notamment dans le cadre du dispositif départemental
d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC). Le préfet de département s’appuie sur
l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du phénomène, alerte les différents acteurs concernés et analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires en
s’appuyant sur les agences régionales de santé (ARS), les cellules interrégionales d’épidémiologie
(CIRE) ainsi que sur les informations fournies par les services de l’État (directions départementales
de la cohésion sociale [DDCS], directions départementales de la cohésion sociale et de la protection
des populations [DDCSPP], services interministériels de défense et de protection civile SIDPC, directions régionales de l’economie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi
[DIRECCTE]…).
3. Le rôle et les actions des ARS : au regard de leurs attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en charge médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux préfets dans
la mise en œuvre du dispositif « canicule ». Pendant la période estivale, elles s’assurent d’une part,
de l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire dans les départements et
d’autre part, d’une programmation anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein de chaque
territoire de santé, des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des fluctuations
saisonnières. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif ORSAN-CLIM, institué par l’instruction n° DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 visée en référence, qui pourra alimenter le volet
« organisation des soins » du PGCD.
4. Le rôle et les actions des autres acteurs du dispositif « canicule » (maires, conseils départementaux, associations, etc.) sont définis dans les PGCD et leur mise en œuvre est coordonnée par le
préfet.
Pour 2016, il est rappelé que les ARS ont toute faculté pour mobiliser leurs trésoreries d’enveloppe en vue d’accompagner budgétairement, de manière non reconductible, les établissements
sanitaire et médico-sociaux devant faire face à un épisode caniculaire.
La présente instruction encadre une enquête, menée par la direction générale de la santé (DGS)
en lien avec la direction générale de l’offre de soins (DGOS), à l’attention des ARS et relative aux
prévisions de fermeture de lits dans les établissements de santé. La remontée des données est
demandée, via le système d’information sanitaire des alertes et crises (SISAC) pour le 8 juin 2016.
Suite à la saison estivale, un questionnaire de retour d’expérience pourra être adressé par la
DGS aux ARS afin d’évaluer l’efficacité du dispositif de gestion d’une canicule mis en place dans sa
région et, le cas échéant, d’identifier des propositions d’amélioration.
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La version 2016 du PNC que vous trouverez ci-jointe est disponible sur le site Internet du ministère
chargé de la santé à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr (accès par dossiers « canicule et chaleurs
extrêmes ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.
Enfn, il est rappelé qu’au cours de la saison estivale 2016 (du 10 juin au 10 juillet 2016), la France
accueillera la quinzième édition du championnat d’Europe de football dénommée « Euro 2016 ».
Dans ce contexte, vous veillerez à ce que la préparation de la couverture médicale et sanitaire de
cet évènement soit établie en cohérence avec les mesures du PNC 2016.
Vous voudrez bien nous transmettre toute diffculté rencontrée dans l’application de la présente
instruction.
Le directeur général de la santé,
	Pr. Benoit Vallet
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras de Saxce
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
L. Prévost
Le directeur général du travail,
	Y. Struillou
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
	P. Ricordeau
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PLAN NATIONAL CANICULE 2016
I. – LE PLAN NATIONAL CANICULE : UNE GESTION EN ÉVOLUTION
1. Historique des épisodes de canicule depuis 2003
2. Les objectifs du Plan national canicule 2016
II. – LES AXES STRATÉGIQUES DU PLAN
1. Axe 1 : prévenir les effets d’une canicule
2. A
 xe 2 : protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées aux
niveaux de vigilance météorologique
  Niveau 1. Veille saisonnière (carte de vigilance verte)
  Niveau 2. Avertissement chaleur (carte de vigilance jaune)
  Niveau 3. Alerte canicule (carte de vigilance orange)
  Niveau 4. Mobilisation maximale (carte de vigilance rouge)
3. Axe 3 : informer et communiquer
4. Axe 4 : capitaliser les expériences
Annexe : Fiches mesures
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Préambule
Le Plan national canicule (PNC) est issu des travaux élaborés conjointement par les représentants
des directions d’administration centrale (direction générale de la santé (DGS), direction générale
de l’offre de soins (DGOS), direction générale de la cohésion sociale (DGCS), direction générale du
travail (DGT), direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), délégation à l’information et à la communication (DICOM)), d’agences régionales de santé (ARS centre,
ARS Rhône-Alpes) et d’autres organismes tels que l’Agence nationale de santé publique (ANSP) et
Météo-France.
Ce plan a été présenté pour avis le 18 avril 2016 au comité de suivi et d’evaluation du Plan
national canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux
liés aux vagues de froid (CSEP). Il a ensuite été présenté pour validation au Conseil national de
pilotage (CNP) des ARS le 13 mai 2016 et à l’instance collégiale de pilotage de la cohésion sociale
(COMEX) le 19 mai 2016.
LISTE DES SIGLES

1

ANACT

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail

ADF

Assemblée des départements de France

AMF

Association des maires de France

AnSES

 gence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environneA
ment et du travail

ANSM

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

ANSP

Agence nationale de santé publique1

ARS

Agence régionale de santé

ASN

Autorité de sûreté nucléaire

BQA

Bulletin quotidien des alertes

CARSAT

Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

CCAS

Centre communal d’action sociale

CDC

Comité départemental canicule

CIC

Cellule interministérielle de crise

CIRE

Cellule d’intervention en région

CLIC

Centre local d’information et de coordination

CMVOA

 ellule ministérielle de veille opérationnelle et d’alerte du ministère de l’enviC
ronnement, de l’énergie et de la mer

CNOM

Conseil national de l’ordre des médecins

CNOP

Conseil national de l’ordre des pharmaciens

COD

Centre opérationnel départemental

CODAMUPS

 omité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des
C
soins

COGIC

Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises

CORRUSS

 entre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et
C
sociales

ANSP : fusion de l’EPRUS, l’INPES et l’InVS dont les sites internet coexistent (www.eprus.fr, www.inpes.sante.fr, www.invs.sante.fr)
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COZ

Centre opérationnel de zone

CRAPS

Cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire

CSEP

 omité de suivi et d’evaluation du plan national canicule et du guide national
C
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid

DDCSPP

 irection départementale de la cohésion sociale et de la protection des
D
populations

DGCS

Direction générale de la cohésion sociale

DGOS

Direction générale de l’offre de soins

DGS

Direction générale de la santé

DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

DICOM

Délégation à l’information et à la communication

DIRECCTE

 irections régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommaD
tion, du travail et de l’emploi

DLU

Dossier de liaison d’urgence

DUER

Document unique d’evaluation des risques

DUS

Département des urgences sanitaires

EHPA

Établissement d’hébergement pour personnes âgées

EHPAD

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

FEHAP

Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée

FHF

Fédération hospitalière de France

FHP

Fédération de l’hospitalisation privée

HCSP

Haut Conseil de la santé publique

IBM

Indicateur biométéorologique

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

Inserm

Institut national de la santé et de la recherche médicale

INRS

Institut national de recherche et de sécurité

IRSN

Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire

MIGA

Mise en garde et actions

OPPBTP

Organisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics

ORSAN

Organisation de la réponse du système sanitaire

ORSEC

Organisation de la réponse de securité civile

OSCOUR®

Organisation de la surveillance coordonnée des urgences

PAU

Plan d’alerte et d’urgence

PGCD

Plan de gestion d’une canicule départemental

PMI

Protection maternelle et infantile

PNC

Plan national canicule

RATP

Régie autonome des transports parisiens
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SAAD :

Service d’aide et d’accompagnement à domicile

SACS :

Système d’alerte canicule et santé

SAMU :

Service d’aide médicale urgente

SFGG :

Société française de gériatrie et de gérontologie

SFMU :

Société française de médecine d’urgence

SIAO :

Service intégré d’accueil et d’orientation

SISAC :

Système d’information sanitaire des alertes et crises

SMUR :

Service mobile d’urgence et de réanimation

SSIAD:

Service de soins infirmiers à domicile

SSP :

SAMU social de Paris

SurSaUD® :

Surveillance sanitaire des urgences et des décès

UFJT :

Union des foyers des jeunes travailleurs

UNCCAS :

Union nationale des centres communaux d’action sociale

USH :

Union sociale pour l’habitat

UNIOPSS :

 nion nationale interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires
U
et sociaux
I. – LE PLAN NATIONAL CANICULE : UNE GESTION EN ÉVOLUTION
1. Historique des épisodes de canicule depuis 2003

La canicule exceptionnelle de l’été 2003 a entraîné en France une surmortalité estimée à près
de 15 000 décès. La France n’avait jamais été confrontée à de telles conséquences sanitaires
engendrées par une canicule. Cet événement a révélé la nécessité d’adapter le dispositif national
de prévention et de soins à la survenue de ce type de phénomène climatique en élaborant en 2004
un Plan national canicule (PNC) qui a ensuite été actualisé chaque année et révisé en 2013, pour
permettre notamment une meilleure adéquation entre les niveaux de vigilance météorologique et
les niveaux du plan.
En juillet 2006, la France a connu un autre épisode de canicule important, bien que de moindre
intensité qu’en 2003. Une étude menée conjointement par l’Institut de veille sanitaire (InVS) et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a montré que l’excès de mortalité
attribuable à l’épisode caniculaire de 2006 était trois fois moins important que ce que prévoyait le
modèle température-mortalité, fondé sur des données antérieures à 2003.
Au cours de l’été 2015, la France métropolitaine a connu plusieurs épisodes de canicule dont un
très intense du 29 juin au 7 juillet, le plus précoce depuis la mise en place du PNC, avec des conséquences sanitaires importantes et un excès de mortalité de 3 300 personnes. Le retour d’expérience
établi suite la saison estivale a permis de montrer la forte mobilisation et la collaboration fluide
entre les acteurs mettant en œuvre le plan canicule mais il a aussi mis en exergue la nécessité de
renforcer la mise en œuvre du PNC pour réduire l’impact de la canicule.
2. Les objectifs du Plan national canicule 2016
Le PNC 2016 a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule, de définir les actions à mettre
en œuvre aux niveaux local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires de celle-ci et
d’adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion au niveau territorial en portant une
attention particulière aux populations spécifiques.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 388

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

II. – LES AXES STRATÉGIQUES DU PLAN
Le plan est organisé autour de quatre grands axes déclinés en mesures sous forme de fiches
(annexe) :
–– axe 1 : prévenir les effets d’une canicule ;
–– axe 2 : protéger les populations par la mise en place de mesures de gestion adaptées aux
niveaux de vigilance météorologique ;
–– axe 3 : informer et communiquer ;
–– axe 4 : capitaliser les expériences.
1. Axe 1 : prévenir les effets d’une canicule
Le dispositif de prévention consiste à prévenir et anticiper les effets d’une éventuelle canicule de
manière adaptée aux différentes catégories de populations identifiées et notamment les personnes
à risque :
–– pour les populations isolées et vulnérables, il convient de s’assurer de la mise en place
d’actions d’identification de ces personnes et de mobilisation des services et associations pour
une meilleure solidarité sur le territoire ;
–– pour les personnes en situation de précarité et sans domicile, il convient notamment de
s’assurer de la disponibilité de places d’hébergement et d’accueil de jour, de la mobilisation
d’équipes mobiles ou de tout autre dispositif de veille sociale ;
–– pour les jeunes enfants, il convient de rappeler aux gestionnaires de structures pour enfants
les recommandations d’actions nécessaires pour assurer le rafraîchissement des enfants et
nourrissons ;
–– pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures permettant de
limiter les effets des épisodes caniculaires sur les conditions d’exécution des tâches ;
–– pour les personnes à risque en établissements, les établissements médico-sociaux doivent
s’assurer de la mise en place de plans bleus, de pièces rafraîchies et de mise à disposition
de dossiers de liaisons d’urgence (DLU). Les établissements de santé doivent, quant à eux,
s’assurer de l’organisation et de la permanence des soins ;
–– pour le grand public, il s’agit de rappeler les conséquences sanitaires d’une canicule pour
sensibiliser et protéger la population via des actions de communication.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 2 : personnes isolées, Fiche 3 :
personnes en situation de précarité et sans domicile, Fiche 4 : jeunes enfants, Fiche 5 : travailleurs, Fiche 6 : établissements de santé et médico-sociaux
Les recommandations sanitaires « canicule » émises par le Haut Conseil de la santé publique
(HCSP) en 2014 ont une double vocation, la prise en charge thérapeutique et la mise en place
d’actions préventives afin de préparer la population et limiter l’impact sanitaire des épisodes caniculaires. Il s’agit notamment d’alerter l’ensemble de la population et de déclencher un mouvement de
solidarité adapté face à une menace collective. Ces recommandations sont rédigées sous la forme
de fiches directement utilisables et adaptables. Ces fiches ciblent le grand public mais également
les travailleurs, les sportifs et leur entourage, les personnes fragiles (enfants, personnes âgées,
personnes souffrant de maladies chroniques, etc.) ainsi que les professionnels (médecins, pharmaciens, personnel d’encadrement d’établissements pour personnes âgées, directeurs et personnels
d’établissement d’accueil de jeunes enfants, etc.). Elles sont directement consultables sur le site
Internet du HCSP.
2. Axe 2 : protéger les populations par la mise en place de mesures
de gestion adaptées aux niveaux de vigilance météorologique
Les indicateurs
La vigilance météorologique est matérialisée par une carte de la France métropolitaine actualisée
au moins deux fois par jour (à 6 heures et 16 heures). Cette vigilance est déclinée par département.
Les quatre niveaux de couleur traduisent l’intensité du risque de canicule auquel la population sera
exposée pour les prochaines 24 heures : vert, jaune, orange et rouge. La définition des différents
niveaux du PNC se réfère à ces quatre couleurs de la vigilance météorologique.
La procédure de vigilance intègre également l’expertise du système d’alerte canicule et santé
(SACS). Ce système a été élaboré à partir d’une analyse fréquentielle de trente années de données
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quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs météorologiques. Cette analyse a permis
d’identifier les indicateurs biométéorologiques (IBM), qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs (l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1, et J + 2) des températures minimales (IBM min)
et maximales (IBM max) comme étant les plus pertinents pour identifier les épisodes de canicule
en France métropolitaine. Des seuils d’alerte départementaux ont été définis pour ces deux indicateurs, et sont réévalués régulièrement. Une probabilité élevée d’atteinte ou de dépassement simultané des seuils par les IBM min et max pour un département donné constitue le critère de base de
prévision d’une canicule. Cette information est complétée par l’analyse d’indicateurs plus qualitatifs
(intensité et durée de la vague de chaleur, humidité de l’air) et de l’expertise de Météo-France.
Les acteurs
L’ANSP, dans le cadre du réseau de surveillance et d’alerte et en cas de passage en vigilance
orange ou rouge canicule par Météo-France, suit aux niveaux local et national des indicateurs
sanitaires de recours aux soins et de mortalité. L’analyse de ces indicateurs sanitaires contribue à
l’aide à la décision (dimensionnement des mesures de prévention, levée de l’alerte), et contribue
aux premières estimations de l’impact sanitaire d’un épisode de canicule.
Les agences régionales de santé (ARS), quant à elles, transmettent au centre opérationnel de
régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) de la direction générale
de la santé (DGS) de façon hebdomadaire les informations relatives à l’état de l’offre de soins dans
les établissements de santé et la mise en évidence éventuelle de phénomènes de tension. Dès le
passage en niveau 3 – alerte canicule, déclenché par le préfet, les ARS doivent renseigner quotidiennement l’enquête « canicule » via le système d’information sanitaire des alertes et crises (SISAC).
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 7 : principes généraux de vigilance
et d’alerte canicule, Fiche 10 : niveau 3 - alerte canicule ; Fiche 12 : déclinaison départementale du
PNC
Le PNC
Le PNC est mis en place à compter du 1 juin et ce, jusqu’au 31 août de la même année. Si la
situation météorologique le justifie, le PNC peut être activé en dehors de ces périodes.
Les différents niveaux du PNC s’articulent avec les quatre couleurs de vigilance météorologique.
Les mesures de gestion associées figurent dans les fiches mesures en annexe.
Le PNC est décliné dans les départements sous la forme d’un plan de gestion d’une canicule
départemental (PGCD) articulé avec le dispositif départemental d’organisation de la réponse de
sécurité civile (ORSEC).
Le PGCD prend en compte les mesures définies dans le schéma ORSAN, outil définissant les
adaptations à prévoir sur l’organisation de l’offre de soins en situation sanitaire exceptionnelle. En
particulier, le volet ORSAN – CLIM a vocation à organiser la prise en charge médicale de nombreux
patients suite à un phénomène climatique comme la canicule.
Aux niveaux local et national, les fonctionnalités des interfaces d’alerte ainsi que les dispositifs
d’identification des personnes vulnérables et le caractère opérationnel des mesures prévues sont
vérifiées avant le 1er juin.
er

Niveau 1 - veille saisonnière (carte de vigilance verte)
Ce niveau 1 correspond à l’activation d’une veille saisonnière. Il comporte notamment la mise en
œuvre d’un dispositif d’information préventive.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 8 : niveau 1 - veille saisonnière,
Fiche 12 : déclinaison départementale du PNC
Niveau 2 - avertissement chaleur (carte de vigilance jaune)
Le niveau 2 - avertissement chaleur correspond à un épisode de fortes chaleurs qui nécessite une
attention, voire des mesures particulières, en fonction des situations possibles suivantes :
–– un pic de chaleur intense apparait et est au-dessus des seuils d’alerte mais limité à un ou deux
jours ;
–– les IBM prévus sont proches des seuils, mais sans que les prévisions météorologiques ne
montrent d’intensification de la chaleur pour les jours suivants ;
–– les IBM prévus sont proches des seuils, avec des prévisions météorologiques annonçant
une probable intensification de la chaleur. Cette vigilance jaune est alors considérée comme
l’amorce de l’arrivée d’une canicule. Ce niveau implique une attention particulière et permet la
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mise en œuvre de mesures graduées, notamment la préparation à une montée en charge des
mesures de gestion par les ARS, principalement en matière d’information et de communication en particulier en veille de weekend ou de jour férié.
Dès le niveau jaune, une information succincte « Fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire » à droite de la carte de vigilance météorologique et le phénomène est signalé à l’échelle
départementale sur le site Internet au travers d’une info-bulle ou dans la version tableau de la carte.
Les directions interrégionales de Météo-France transmettent alors à l’ARS de zone et au centre
opérationnel de zone (COZ) un bulletin spécial pour le paramètre canicule. Ce bulletin précisera la
situation météorologique à l’origine des fortes chaleurs et son évolution prévue. Les ARS de zone
relaieront ce bulletin aux ARS concernées.
Le préfet ne déclenche pas le niveau 2 - avertissement chaleur.
Les ARS prennent les mesures de gestion adaptées, en coordination avec les préfectures de
départements concernées. Ces mesures sont graduées en fonction des spécificités de chacune des
situations décrites précédemment. Les principales mesures applicables sont :
–– le renforcement des mesures de communication (cf. fiche 1) ;
–– le renforcement des mesures déclinées au niveau 1 - veille saisonnière (cf. fiches 2, 3, 4, 5, 6) ;
–– l’organisation de la montée en charge du dispositif opérationnel, notamment en vue d’un
passage en niveau 3 – alerte canicule ;
–– pour la troisième situation (amorce de l’arrivée d’une canicule), les acteurs locaux sont expressément informés par la préfecture des risques d’intensification de la chaleur. Ils sont invités à
prévoir une montée en charge de leur dispositif en vue du déclenchement du niveau 3 - alerte
canicule.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 7 : principes généraux de vigilance
et d’alerte canicule, Fiche 9 : niveau 2 - avertissement chaleur, Fiche 12 : déclinaison départementale du PNC
Niveau 3 - alerte canicule
Le passage en niveau 3 peut se faire suite au passage en vigilance orange sur la carte de MétéoFrance. Il conduit à la mobilisation des acteurs concernés et à la mise en œuvre de mesures de
gestion adaptées à la prise en charge notamment des personnes à risque.
Quand un département est en vigilance orange sur la carte de Météo-France avec un pictogramme canicule (thermomètre), la décision de déclencher le niveau 3 - alerte canicule et d’activer
les mesures du PGCD est de l’initiative du préfet de département avec l’appui de l’ARS.
Le préfet s’appuie en fonction des besoins locaux sur le dispositif ORSEC. Une remontée d’informations sera mise en place concernant les différentes mesures mises en œuvre par les préfectures
et les collectivités territoriales, notamment par l’intermédiaire du portail ORSEC.
Durant cette phase d’alerte canicule, un suivi quotidien des indicateurs est réalisé par la DGS via
SISAC. Un suivi des indicateurs sanitaires est réalisé par l’ANSP aux échelles spatio-temporelles
pertinentes.
En cas d’épisodes caniculaires, il pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de
la réserve sanitaire par exemple pour renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà
surchargées, selon les modalités prévues dans le cadre d’emploi de la réserve sanitaire.
Exceptionnellement, selon l’ampleur territoriale et/ou la durée du phénomène, le Premier ministre
pourrait être amené à activer la cellule interministérielle de crise (CIC).
Si la carte de vigilance redevient jaune voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, le préfet
pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures adaptées du PGCD.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 7 : principes généraux de vigilance
et d’alerte canicule, Fiche 10 : niveau 3 - alerte canicule, Fiche 12 : déclinaison départementale du
PNC
Niveau 4 - mobilisation maximale (carte de vigilance rouge)
Le niveau 4 correspond à une canicule avérée exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable,
saturation des hôpitaux ou des opérateurs funéraires, panne d’électricité, feux de forêts, nécessité
d’aménagement du temps de travail ou d’arrêt de certaines activités…). Cette situation nécessite la
mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
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La crise devenant intersectorielle, elle nécessite une mobilisation maximale et une coordination
de la réponse de l’État. Pour ce faire, le Premier ministre peut « confier la conduite opérationnelle
de la crise à un ministre qu’il désigne en fonction de la nature des événements, du type de crise ou
de l’orientation politique qu’il entend donner à son action» 2.
La désignation de ce ministre « entraîne l’activation de la CIC qui regroupe l’ensemble des ministères concernés (…)».
Lors de la redescente des températures, le niveau de mobilisation maximale pourra être maintenu
pour des raisons autres que météorologiques alors que la carte de vigilance sera d’une couleur
autre que le rouge.
Fiches mesures à consulter : Fiche 1 : communication, Fiche 11 : niveau 4 - mobilisation maximale,
Fiche 12 : déclinaison départementale du PNC
3. Axe 3 : Informer et communiquer
Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 31 août. Ce dispositif
de communication vise à sensibiliser et protéger les populations des conséquences sanitaires d’une
canicule. Il se décompose selon les quatre niveaux du PNC. Les outils de ce dispositif (dépliants,
affiches, modèles de communiqués de presse, spots…), mis à jour en 2015, sont disponibles dans
le kit de communication canicule mis à disposition des communicants des ARS et des préfectures.
Fiche mesure à consulter : Fiche 1 : communication
4. Axe 4 : Capitaliser les expériences
Suite à la survenue d’un épisode de canicule ou de fortes chaleurs, un retour d’expérience peut
être organisé au niveau national avec l’ensemble des acteurs. Il se fonde notamment sur les informations recueillies au niveau territorial (préfecture, SIDPC, ARS, DIRECCTE, DDCSPP, Météo-France,
etc.).
Un comité de suivi et d’évaluation du Plan national canicule et du guide national de prévention et
de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP) se réunit deux fois par
an : avant la saison estivale, pour présenter le PNC qui sera décliné localement et, en fin de saison,
pour analyser les événements survenus sur cette période et procéder à une évaluation du PNC.
Fiche mesure à consulter : Fiche 13 : comité de suivi et d’évaluation du PNC et du guide national
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP),
Fiche 14 : Retour d’expérience

2

Circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
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ANNEXE
Fiches
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche
Fiche

mesures

1 : Communication
2 : Personnes isolées
3 : Personnes en situation de précarité et sans domicile
4 : Jeunes enfants
5 : Travailleurs
6 : Établissements de santé et médico-sociaux
7 : Principes généraux de vigilance et d’alerte canicule
8 : Niveau 1 - veille saisonnière
9 : Niveau 2 - avertissement chaleur
10 : Niveau 3 - alerte canicule
11 : Niveau 4 - mobilisation maximale
12 : Déclinaison départementale du PNC
13 : C
 omité de suivi et d’évaluation du plan national canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP)
14 : Retour d’expérience
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FICHE 1
CommuniCation
Le dispositif de communication vise à sensibiliser et protéger les populations des conséquences
sanitaires d’une canicule. Il se décompose en deux phases distinctes : en amont, une phase de
communication « préventive », puis une phase de communication « d’urgence » qui se décline en
fonction des différents niveaux du PNC.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affchettes, modèles de communiqués de presse, spots…)
sont disponibles dans le kit de communication canicule refondé en 2015 et mis à disposition des
communicants des ARS et des préfectures.
I. – LA COMMUNICATION « PRÉVENTIVE »
Le dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de s’en
protéger.
La communication « préventive » est activée au niveau 1 – veille saisonnière du 1er juin au 31 août,
sauf si des conditions météorologiques particulières justifent son maintien.
1. Le dispositif national
En début de saison estivale, le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse
informant le public du déclenchement du niveau de veille saisonnière du PNC, des différents niveaux
de plans et des recommandations sanitaires en case d’épisode de forte chaleur. Des communiqués
de presse thématiques peuvent être régulièrement diffusés pendant l’été si besoin.
Un dossier spécial « canicule et chaleurs extrêmes » fgure sur le site Internet du ministère
composé, en particulier, des recommandations permettant à différentes catégories de population
de lutter contre l’impact de la chaleur et comprend un « questions/réponses » destiné au grand
public.
Avant le déclenchement de la veille saisonnière, l’Agence nationale de santé publique (ANSP)
diffuse une lettre d’information aux ARS, services préfectoraux et nombreux partenaires et réseaux
institutionnels, associatifs et professionnels, présentant les documents mis à disposition. Destinés à
tous les publics, et notamment aux personnes âgées, ces supports d’information (dépliants, affches)
sur la prévention des risques liés à la canicule sont proposés gratuitement à la commande. Ils
existent en français et en anglais.
Les destinataires des plans de diffusion seront identiques à ceux de l’an dernier. Une communication email indiquera également aux ARS la procédure de commande pour eux et leurs partenaires.
À noter que ces documents sont également disponibles en téléchargement sur le site de l’INPES et
sur celui du ministère chargé de la santé :
– dépliant « Canicule, Fortes chaleurs, les bons réflexes » : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/
catalogue/pdf/1027.pdf
– affche « Canicule, Fortes chaleurs, les bons réflexes» :
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1028.pdf
À destination des personnes âgées dépendantes ou fragiles :
– affche : « Canicule, Fortes chaleurs, les bons réflexes»
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1635.pdf
Des dépliants d’information pour les personnes défcientes visuelles et auditives existent également : version en gros caractères pour les personnes malvoyantes, également utile aux personnes
âgées (cette version existe également en braille), et version très visuelle pour les personnes sourdes
ou ayant difficilement accès à l’écrit. Un spot en langue des signes est également disponible sur le
site de l’INPES. La diffusion est assurée par l’ANSP, notamment via des réseaux spécifiques :
– version pour les personnes malvoyantes :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/docs/2009/D-malvoyants.
pdf
– version pour les personnes sourdes :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/docs/2009/D-sourds.pdf
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Pour les professionnels de santé, il existe un numéro de la collection repères pour votre pratique
intitulé « Risques sanitaires liés aux fortes chaleurs chez la personne âgée ». Le document peut être
téléchargé sur le site de l’INPES : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc. asp?
numfche=1033
2. Le dispositif local
Le PNC laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux en matière d’information et de communication.
Les chargés de communication des ARS sont des relais et des acteurs indispensables pour la
mise en œuvre de ce plan. En effet, par leur connaissance du contexte et des interlocuteurs et
opérateurs locaux, ils doivent jouer un rôle à la fois en termes de conception, de mise en œuvre
et de suivi des actions de communication. En cela, ils contribuent également aux actions mises en
œuvre par les préfectures dans le cadre de la communication interministérielle.
Le dispositif local comprend l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de communication
informative, pédagogique et adaptée (partenariats, relations presse…), permettant d’expliquer, en
amont, les conséquences sanitaires d’une canicule et les moyens de s’en protéger.
Cette stratégie de communication doit être adaptée aux réalités locales et par type de population : prise en compte de l’implantation des établissements pour personnes âgées, des crèches, des
établissements de santé, des populations à risque ou tenant compte des contraintes de certains
secteurs d’activités. Elle doit intégrer ces enjeux et décliner les outils adéquats : élaboration de
plaquettes et affches, tenue de stands de sensibilisation dans des lieux publics, réalisation de kit
canicule pour des populations spécifques (personnes en situation de précarité, personnes sans
domicile, enfants…), mise en œuvre de campagnes d’information et de sensibilisation avec des
professionnels (médecins généralistes, assistantes maternelles, pharmaciens…).
Le kit communication canicule, mis à la disposition des chargés de communication des ARS et
des préfectures, comporte l’ensemble des outils nationaux disponibles.
Un numéro local d’information doit être identifé. Il pourrait être activé en cas de besoin pour
répondre aux questions du public.
La diffusion des dépliants, brochures et affches est effectuée localement par l’INPES par le bais
de commande auprès des partenaires et relais (associations, collectivités locales, etc.). La livraison
des documents est réalisée gracieusement. Les différentes modalités de commande sont précisées
dans le kit communication.
II. – LA COMMUNICATION « D’URGENCE »
La communication « d’urgence » peut être locale ou nationale selon la gravité de la situation. Elle
repose sur un renforcement de la communication « préventive » et sur la mise en œuvre d’actions
complémentaires graduées selon les niveaux du PNC activés :
–– niveau 2 - avertissement chaleur (carte de vigilance jaune) ;
–– niveau 3 - alerte canicule (carte de vigilance orange) ;
–– niveau 4 - mobilisation maximale (carte de vigilance rouge).
Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au niveau
local (ARS, préfectures, communes…) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble des
acteurs (administrations centrales, services de l’État en région, collectivités territoriales et agences
sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils entreprennent afin de garantir une cohérence de la communication.
1. La mise en place d’un numéro vert
Un numéro de téléphone national, « canicule info service » (0 800 06 66 66, numéro vert gratuit
depuis un poste fixe en France), est mis en place en tant que de besoin par le ministère chargé
de la santé. Il a pour mission, soit de diffuser des messages préenregistrés, soit de répondre aux
questions des appelants et de faire connaître les recommandations et la conduite à tenir en cas de
fortes chaleurs. En aucun cas, il ne devra se substituer à une régulation médicale pour fournir des
réponses à des personnes malades.
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2. Les outils disponibles
Les outils sont à consulter sur :
– http://www.sante.gouv.fr/canicule http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp
Les supports de communication imprimés (affches, dépliants) disponibles en amont sont également destinés à la phase d’urgence.
En phase d’urgence, sont également disponibles :
–– un spot télévisé destiné au grand public qui reprend les principales recommandations pour
lutter contre les effets d’une canicule et est livré par l’ANSP, avant la saison estivale, à
l’ensemble des diffuseurs ;
–– deux spots radio destinés au grand public et aux automobilistes ;
–– des outils complémentaires : infographie, bannières Internet, banque de pictogrammes, etc.
Dès le niveau jaune, une information « Fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire »
de la carte de vigilance météorologique et le phénomène canicule est signalé à l’échelle départementale sur le site Internet au travers d’une info-bulle ou dans la version tableau de la carte.
De manière succincte, les températures attendues et les régions concernées sont précisées. Dès
le niveau orange, Météo-France diffuse un bulletin national en plus de la carte de vigilance sur
les conditions météorologiques attendues. Celui-ci est accompagné d’informations sur le risque
encouru et la conduite à tenir de façon à permettre un relais par les médias.
3. Les différents niveaux
Niveau 2 - avertissement chaleur (carte de vigilance jaune pour Météo-France)
Le niveau 2 permet la mise en œuvre de mesures graduées, et éventuellement la préparation à
une montée en charge des mesures de gestion par les ARS, notamment en matière d’information
et de communication, en particulier en veille de week-end ou de jour férié, mais également lors de
pics de chaleur ponctuels mais très intenses ou de chaleur en limite de seuil d’alerte et susceptible
de durer longtemps.
À cet effet, la communication est essentiellement locale et peut inclure, outre le renforcement de
la diffusion des dépliants et affiches, la mise en œuvre d’actions de relations presse ciblées.
En fonction de la situation (chassé-croisé de vacanciers sur les routes, événements sportifs de
grande ampleur…), l’activation ou le renforcement du dispositif téléphonique national « canicule
info service » (0 800 06 66 66) et un relais de la communication locale au niveau national, notamment sur le site Internet du ministère chargé de la santé et le cas échéant, sur le site internet de
Météo-France, pourront être réalisés.
Le préfet ne déclenche pas le niveau 2. Il constitue un niveau de communication renforcée en
direction du public et des acteurs (par rapport aux actions menées en veille saisonnière).
Niveau 3 - alerte canicule (carte de vigilance orange pour Météo-France)
Le niveau 3, déclenché à l’initiative du préfet de département avec l’appui de l’ARS, correspond à
la mobilisation des services et à la mise en œuvre de mesures d’information et de gestion adaptées
à la prise en charge notamment des personnes à risque. En tant que de besoin, la communisation
peut être pilotée au niveau du ministère chargé de la santé.
Au niveau local, en cas de déclenchement du niveau 3 - alerte canicule, les services de l’État en
région peuvent notamment :
–– informer le grand public (notamment via les médias) du déclenchement de ce niveau, des
dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant l’offre de soins
et la nécessaire mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées) ;
–– renforcer la diffusion des dépliants et affiches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’INPES ;
–– ouvrir le numéro local d’information en complément de la plate-forme nationale pour informer
sur la situation locale spécifique ;
–– diffuser les spots radio, si besoin. En cas de canicule limitée à quelques départements, la
mobilisation des médias se fait à partir des recommandations suivantes et des modalités
pratiques décrites dans le kit communication :
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–– radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France
Seules les stations locales de Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à l’obligation de diffusion des messages radio émis par le ministère chargé de la santé. La mobilisation
du réseau local de Radio France se fait directement par les préfectures par le biais des conventions
passées entre le préfet et les stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation des préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est possible.
–– radios privées : invitation et non mobilisation
Les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas
d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par les
préfets aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse. Il est demandé aux préfectures d’adresser au ministère chargé de la santé la liste des chaînes de radio (y compris privées)
ayant accepté de diffuser les messages émis par le ministère. Les spots peuvent à cette fin être
récupérés auprès de l’ANSP (téléchargement depuis le site inpes.sante.fr ou envoi des « bandes
antennes » sur demande).
–– diffuser le spot TV, si besoin : mobilisation des stations régionales de France 3 et des télévisions locales. Dans tous les cas, la mobilisation des stations de France 3 en région doit passer
par le ministère chargé de la santé.
Au niveau national, en cas de déclenchement du niveau 3 - alerte canicule dans un ou plusieurs
départements et en tant que de besoin, notamment en fonction de la situation (nombre de départements touchés, niveau des températures, chassé-croisé…), la communication peut être pilotée au
niveau du ministère chargé de la santé. Ce dernier veille à la coordination des actions de communication menées au niveau local par les différents acteurs.
Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre
d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :
–– le renforcement du dispositif téléphonique national « canicule info service » (0 800 06 66 66) ;
–– la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, du spot télévisé ainsi que des spots
radio sur les chaînes et stations concernées (Radio France, TF1, France 2, France 3, France
4, France 5, Canal +, M6, les chaînes de la TNT ainsi que certaines télévisions locales). Cette
disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16-1 de la loi audiovisuelle du
30 septembre 1986 modifiée.
Les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en
cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par
le ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse.
Les spots peuvent, à cette fin, être récupérés auprès de l’ANSP (téléchargement depuis le site
inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur demande).
–– l’activation du dispositif d’information et d’alerte via des bannières Internet et les réseaux
sociaux ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque (par exemple, l’ANSP diffuse via ses partenaires
de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et Presstalis (kiosques à journaux), une
réserve de 6 600 affiches pour la RATP et 25 000 affiches pour Presstalis).
Niveau 4 - mobilisation maximale (carte de vigilance rouge pour Météo-France)
En cas de déclenchement du niveau 4 - mobilisation maximale, la communication peut être pilotée
au niveau du ministère chargé de la santé ou au niveau interministériel, notamment dans le cadre
de la cellule interministérielle de crise.
Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre
d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :
–– le renforcement du dispositif téléphonique national « canicule info service » (0 800 06 66 66) ;
–– la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, du spot télévisé ainsi que des spots
radio sur les chaînes et stations concernées (Radio France, TF1, France 2, France 3, France
4, France 5, Canal+, M6, les chaînes de la TNT ainsi que certaines télévisions locales). Cette
disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16.1 de la loi audiovisuelle du
30 septembre 1986 modifiée.
Les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en
cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par
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le ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse.
Les spots peuvent, à cette fin, être récupérés auprès de l’ANSP (téléchargement depuis le site
inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur demande).
–– l’activation du dispositif d’information et d’alerte via des bannières Internet et les réseaux
sociaux ;
–– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque (par exemple, l’ANSP diffuse via ses partenaires
de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et Presstalis (kiosques à journaux), une
réserve de 6 600 affiches pour la RATP et 25 000 affiches pour Presstalis).
Les actions de communication ainsi mises en œuvre seront relayées au niveau local par les différents acteurs qui pourront compléter le dispositif par des actions propres en fonction de leurs spécificités locales et de la situation sanitaire.
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FICHE 2
Personnes isolées
I. – REPÉRAGE ET RECENSEMENT DES PERSONNES À RISQUE ISOLÉES
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes en situation de handicap prévoit dans son titre Ier la mise en place d’un dispositif de
veille et d’alerte. Elle institue dans chaque département un plan d’alerte et d’urgence (PAU) au profit
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en cas de risques exceptionnels.
Ce plan, arrêté conjointement par le préfet de département et par le président du conseil départemental, en coopération avec les différents acteurs de la politique gérontologique, prend en compte
la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. Il est mis en œuvre sous
l’autorité du préfet de département et à Paris, du préfet de police.
Conformément aux dispositions de cette loi du 30 juin 2004 et des articles R.121-2 à R.121-12
du code de l’action sociale et des familles, les communes ont mis en place un registre nominatif
destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes en situation de handicap qui en font la
demande. Le décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004 fixe les modalités de recueil, de transmission et d’utilisation de ces données nominatives. Il assigne au maire quatre missions :
–– informer ses administrés de la mise en place du registre ;
–– collecter les demandes d’inscription ;
–– en assurer la conservation, la mise à jour et la confidentialité ;
–– le communiquer au préfet à sa demande, en cas de déclenchement du PAU.
Pour ce faire, les personnes vulnérables et fragiles doivent être incitées à s’inscrire sur les
registres communaux. Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services d’aide et
d’accompagnement à domicile (SAAD), les services sociaux, les équipes médico-sociales de l’allocation personnalisée à l’autonomie, les centres communaux d’action sociale (CCAS), les centres
locaux d’information et de coordination (CLIC) gérontologiques etc. constituent une aide utile pour
les communes.
Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, les services communaux veillent
à ce que, parmi les informations figurant sur le registre nominatif, soient renseignés les éléments
relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et en situation de handicap qui
en ont fait la demande et, le cas échéant, les coordonnées du service intervenant à domicile, la
personne à prévenir en cas d’urgence et les coordonnées du médecin traitant.
II. – MOBILISATION DES MAIRES ET DES ASSOCIATIONS
Au titre des actions concernant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les
personnes sans domicile ou en situation de précarité, les associations nationales sont sensibilisées
à la nécessité de mobiliser leurs réseaux. Un certain nombre d’entre elles se sont engagées, au titre
d’un accord cadre, à renforcer leur collaboration avec l’État grâce au concours des bénévoles dont
l’apport est essentiel pour relayer les actions d’information et de protection des personnes fragiles.
Parmi les associations ayant signé un accord cadre, certaines d’entre elles, qui sont agréées au
titre de la sécurité civile, constituent, à ce titre, des auxiliaires des pouvoirs publics et peuvent être
amenées à aider des communes en difficulté. Les autres associations nationales apportent des
réponses concrètes de solidarité envers les personnes isolées et fragiles. Les préfets sont invités,
au niveau local, à réunir les associations pouvant s’impliquer dans le cadre des actions relatives à
la canicule et à poursuivre la conclusion de conventions permettant de rendre encore plus efficace
et plus concrète leur collaboration.
Les préfets sont également invités à sensibiliser les maires afin qu’ils fassent appel en cas de
besoin aux antennes de proximité des associations nationales et aux associations locales, notamment en cas de déclenchement du niveau 3 - alerte canicule. Il revient donc aux services placés
directement sous l’autorité du représentant de l’État (services de la préfecture et/ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations [DDCSPP]) de s’assurer de la
mobilisation des collectivités territoriales et de la mise en œuvre de leurs obligations légales.
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Personnes

FICHE 3
en situation de précarité et sans domicile

En cas d’épisode caniculaire, la vulnérabilité des publics sans domicile isolés et en habitat précaire
est aggravée par le manque de commodités et nécessite une attention particulière.
Le préfet de département s’assure, en lien avec les associations et partenaires institutionnels
concernés, de la disponibilité de places d’hébergement et d’accueil de jour ainsi que de la mobilisation des équipes mobiles (maraudes) ou de tout autre dispositif de veille sociale, mentionnés à
l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles.
Pour les personnes vivant habituellement en habitat précaire, le préfet de département dans la
mesure du possible, en lien avec les associations, veille à renforcer ou initier les visites afin de
rappeler les mesures de prévention essentielles. Pour les personnes à la rue, les équipes mobiles
de type « SAMU social » ou de tout autre dispositif de veille sociale contribuent à leur repérage et
à leur soutien pour les aider à faire face aux difficultés résultant de leur mode de vie et de leur état
de santé.
Les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) prévus par la circulaire du 8 avril 2010 ou
les équipes mobiles de type « SAMU social » assurent l’orientation des personnes qui l’acceptent
vers un lieu d’accueil adapté (accueil de jour, centre d’hébergement) et font appel en cas de situation d’urgence médicale au Centre 15. Les centres d’hébergement et les accueils de jour mettent
en place des protocoles de prévention et de surveillance pour prévenir les risques que fait courir la
canicule à une population fragilisée par sa désocialisation et ses problèmes de santé.
Comme le rappelle la lettre aux préfets du 21 novembre 2013 de la ministre de l’égalité des territoires et du logement, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale fixe l’objectif
ambitieux de mettre fin à la gestion saisonnière du dispositif. Cependant, cet objectif n’exclut toutefois pas l’ouverture temporaire de places de mise à l’abri pour répondre à des besoins exceptionnels et limités dans le temps. Les places de mise à l’abri constituent des capacités supplémentaires,
mobilisables rapidement pour faire face à des événements ponctuels ou des circonstances locales
particulières. La mise à l’abri peut donc se définir comme étant une prestation d’hébergement
temporaire, rapidement mobilisable, ayant pour fonction d’abriter et de protéger les personnes
sans domicile en situation de détresse médicale, psychique ou sociale dans le respect de l’inconditionnalité de l’accueil dans des circonstances exceptionnelles, événements ponctuels ou situations
locales particulières telles que la canicule.
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FICHE 4
Jeunes enfants
La chaleur expose rapidement les nourrissons et les jeunes enfants à une déshydratation qui peut
être redoutable. Ces enfants ne peuvent pas non plus accéder sans aide extérieure à des apports
hydriques adaptés. Les préfets rappellent aux gestionnaires des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de six ans, des centres maternels, et des accueils collectifs de mineurs (avec
ou sans hébergement), les recommandations d’actions et ce, afin d’assurer le rafraîchissement des
enfants et des nourrissons.
Dans les établissements d’accueil, avant l’été, il convient, d’une part, que le service départemental
de protection maternelle et infantile (PMI) vérifie si un aménagement spécifique d’une pièce plus
fraîche est envisageable et si les dispositifs et les matériels (stores, volets, systèmes de rafraîchissement, réfrigérateur, congélateur…) fonctionnent et d’autre part, que les professionnels soient
sensibilisés aux mesures de prévention et à la détection des signes cliniques d’alerte.
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FICHE 5
travailleurs
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux fortes chaleurs.
Afn de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures simples,
visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux employeurs.
I. – LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR (CADRE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE)
Au regard des articles L. 4121-1 et suivants et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, les
employeurs ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs de leurs établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques. Des mesures plus ciblées sont aussi prévues.
Le décret n° 2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés à des
conditions climatiques particulières, a notamment complété l’article R. 4121-1 du code du travail.
Celui-ci prévoit désormais que tout employeur doit prendre en considération les « ambiances
thermiques », dont le risque de « fortes chaleurs », dans le cadre de sa démarche d’évaluation des
risques, de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques (DUER), et de la mise en
œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.
Ces mesures font pleinement écho aux ambitions du plan santé au travail 2016-2020 (PST3).
Celui-ci a en effet pour priorité absolue le renforcement de la prévention primaire mettant le
travailleur à l’abri de la survenance d’un risque pour sa santé. Les mesures mises en œuvre par
l’employeur dans le cadre du PNC répondent pleinement à la volonté, que poursuit le PST3, d’aller,
employeur et travailleur conjointement, vers l’appropriation d’une culture de la prévention.
II. – MISE EN ŒUVRE PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE CHARGÉ
DU TRAVAIL ET LE RÉSEAU DES PRÉVENTEURS
a) Pilotage
Circulaire pérenne : circulaire DGT n° 9 du 4 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du Plan
national canicule.
(http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/07/cir_37208.pdf)
Instruction ad hoc visant à accompagner les mesures susceptibles d’être prises par les services
déconcentrés du ministère chargé du travail et à informer les opérateurs (Agence nationale pour
l’amélioration des conditions de travail ANACT, Institut national de recherche et de sécurité INRS,
les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail CARSAT et les secteurs sensibles OPPBTP),
au regard du plan d’actions du ministère chargé du travail résultant d’une alerte de forte chaleur.
b) Mesures
Les directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation
du travail en prévision de fortes chaleurs.
Dans ce cadre, elles peuvent :
–– mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du travail,
afin que les médecins du travail conseillent les employeurs (R. 4623-1) quant aux précautions
à prendre à l’égard des salariés, surtout ceux qui sont les plus exposés aux risques liés à la
canicule, et en informent correctement leurs salariés ;
–– prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans les secteurs d’activités les plus
concernés par les risques liés à la canicule et aux ambiances thermiques, en particulier le
bâtiment et les travaux publics, mais aussi d’autres secteurs (notamment : restauration, boulangerie, pressing). Ont également vocation à requérir de la vigilance, la conduite de véhicules, les
emplois saisonniers à l’extérieur (ex plages...), etc. Dans ce cadre, l’inspection du travail incite
les employeurs à déclarer chaque accident du travail.
c) Outils
Ministère chargé du travail :
– http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/autres-plans-gouvernementaux
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INRS :
– http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/chaleur.html
OPPBTP :
– ht tp://www.preventionbtp.fr/Documentation/Dossiers-prevention/Penibilite- etconditions-de-travail/Environnement-agressif/Temperatures-extremes
ANSP :
– http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/canicule/canicule-outils.asp
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Établissements

FICHE 6

de santé et médico-sociaux

En situation sanitaire exceptionnelle, l’organisation des soins ambulatoires, hospitaliers et du
secteur médico-social est encadrée par le schéma ORSAN.
Le volet ORSAN – CLIM a pour objectif d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour prévenir
les conséquences sanitaires et sociales directes et indirectes, liées aux épisodes climatiques comme
la canicule. L’enjeu principal est de réduire le nombre d’hospitalisations non justifiées et de faciliter
les sorties pour permettre une prise en charge médico-sociale des patients dans les meilleurs conditions possibles.
Les ARS mettent en œuvre les mesures de ce dispositif, en tant que de besoin, dans le cadre du
PNC.
I. – PROTECTION DES PERSONNES À RISQUE EN ÉTABLISSEMENTS
Le décret n° 2005-768 du 7 juillet 2005 relatif aux conditions techniques minimales de fonctionnement des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées a renforcé l’assise juridique
des mesures prioritaires décrites ci-dessous dans le but de les rendre opposables aux organismes
gestionnaires.
1. Établissements accueillant des personnes âgées
Mise en place d’un « plan bleu »
En établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), en établissements accueillant des personnes âgées (EHPA) (maison de retraite, foyer logement) et en unité de
soins de longue durée, le plan de veille et d’alerte repose sur la mise en place d’un « plan bleu »
fixant pour chaque institution publique, privée, associative ou commerciale, le mode d’organisation général pour répondre à une situation de crise. Ce plan détaille les modalités d’organisation à
mettre en œuvre en cas de crise sanitaire ou météorologique, en application du décret n° 2005-768
du 7 juillet 2005. Celui-ci définit notamment le rôle et les responsabilités de l’équipe de direction,
les procédures qui prévalent en cas de crise, les protocoles de mobilisation des personnels, le
niveau des équipements et des stocks nécessaires pour faire face à une crise de longue durée et les
modalités de la sensibilisation des personnels aux bonnes pratiques de prévention.
L’un des éléments essentiels de ce plan est la convention conclue avec un établissement de santé
proche, fixant les modalités de coopération et d’échanges sur les bonnes pratiques concourant à
prévenir les effets de la chaleur sur la santé et à éviter des hospitalisations.
Pour les EHPAD, le médecin coordonnateur veille à l’application des bonnes pratiques susceptibles de prévenir les hospitalisations ainsi que les règles de transferts en milieu hospitalier
lorsqu’ils s’avèrent indispensables, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule
toute recommandation utile dans ce domaine et donne un avis sur le contenu et la mise en place,
dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels.
Pièce rafraichie
L’installation d’au moins une pièce rafraîchie dans tous les établissements accueillant des
personnes âgées (EHPA, EHPAD et établissements de santé) constitue une réponse efficace pour
lutter contre les effets des très fortes chaleurs et les conséquences qu’elles ont pour les personnes
fragiles. Il s’agit là d’un impératif, affiché et rappelé comme étant une mesure prioritaire du PNC, et
prévu par les articles D. 312-160 et D. 312-161 du code de l’action sociale et des familles.
Dossier de liaison d’urgence (DLU)
En EHPAD, l’accès aux dossiers médicaux et de soins des personnes habilitées doit être facilité,
notamment en cas d’une prise en charge médicale urgente d’un résident. Pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24 heures/24 à un médecin intervenant en urgence, la
direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a élaboré et diffusé en 2008 un DLU, document
synthétique sur la prise en charge médicale et paramédicale de chaque résident à mettre en place
obligatoirement. Le médecin coordonnateur de l’EHPAD veillera à la mise à jour régulière de ce
DLU par le médecin traitant.
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2. Établissements accueillant des personnes en situation de handicap
Par courrier en date du 14 juin 2007 à l’attention des préfets, le directeur général de l’action
sociale a demandé que l’ensemble des établissements hébergeant ou accueillant des personnes en
situation de handicap pendant la période estivale mette en place les mesures préconisées dans le
cadre des plans bleus, par assimilation avec les dispositifs qui sont opérationnels dans les EHPA.
II. – ORGANISATION DES SOINS AMBULATOIRES ET HOSPITALIERS
1. Permanence des soins en médecine ambulatoire
La permanence des soins est une mission de service public (L. 6112-1 du code de la santé publique).
Ainsi, les ARS portent une attention accrue à l’organisation de la permanence des soins en
médecine ambulatoire pendant la période estivale. Les ARS s’appuient sur le comité départemental
de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins (CODAMUPS), en lien avec les conseils
départementaux de l’ordre des médecins, pour que la sectorisation soit adaptée à la demande de
la population et à l’offre de soins, en prenant en compte les congés des médecins libéraux et la
fermeture de cabinets médicaux.
Il est recommandé que des solutions soient étudiées au sein des CODAMUPS et en lien avec les
établissements de santé lorsque l’organisation habituelle de la permanence des soins en médecine
ambulatoire ne peut être assurée en période estivale, afin que la réponse aux demandes de soins
non programmées puisse être assurée.
Enfin, les CODAMUPS envisageront de mettre en place une organisation spécifique permettant
de renforcer la permanence des soins en médecine ambulatoire en cas de canicule ou de crise
sanitaire en période estivale.
2. Préparation de l’organisation de l’offre de soins
dans les établissements de santé publics et privés
La programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS d’une réflexion anticipée
et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Les ARS devront de même
être vigilantes à la coordination des établissements de santé afin de garantir un équilibre entre les
disponibilités en lits et les besoins, notamment pendant les périodes de congés.
Une attention particulière doit être portée sur l’adaptation des capacités d’hospitalisation dans les
unités de soins intensifs et de surveillance continue, dans les services de grands brûlés, dans les
services de réanimation adulte, pédiatrique et néo-natale et en service de médecine polyvalente. Il
est également recommandé de veiller aux capacités d’hospitalisation en court séjour gériatrique et
en soins de suite et de réadaptation.
Pour faire face à un éventuel épisode de canicule, les directeurs d’établissements s’appuieront sur
l’opérationnalité de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations sanitaires
exceptionnelles, notamment :
–– le dispositif « hôpital en tension » et le plan blanc d’établissement, définis par l’instruction du
14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs des établissements de santé et des
plans blancs élargis ;
–– le plan de continuité d’activité de l’établissement.
La commission médicale d’établissement ou la conférence médicale d’établissement contribue à
l’élaboration de ces dispositions.
La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers, au
sein du territoire de santé par le réseau des urgences est un facteur déterminant pour une bonne
gestion des flux de patients et de leur prise en charge.
L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse son
activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établissement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de tension.
Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fiche de dysfonctionnement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les directeurs généraux
des ARS veilleront à l’utilisation des fiches de dysfonctionnement, conformément à la circulaire du
13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
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PrinCiPes

FICHE 7

généraux de vigilanCe et d’alerte CaniCule

Les différents niveaux du PNC s’articulent avec les quatre couleurs de vigilance météorologique.
Sur la base de la carte de vigilance météorologique de Météo-France, les préfets de département
peuvent déclencher le niveau 3 - alerte canicule.
I. – LA PROCÉDURE DE VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE
Ce dispositif de vigilance météorologique, précisé dans la circulaire interministérielle
n° OC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011, fxe le cadre des procédures de mise en vigilance et
d’alerte météorologiques sur le territoire métropolitain.
Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs (vert,
jaune, orange, rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire. Disponible en permanence sur
le site Internet de Météo-France (http://vigilance.meteofrance.com), cette carte est réactualisée
deux fois par jour à 6 heures et 16 heures, plus fréquemment si la situation l’exige. La carte de
vigilance s’adresse à l’ensemble de la population.
Carte de vigilance de Météo-France

En complément, un tableau récapitulatif de tous les départements avec, pour chacun d’eux, la
liste des phénomènes en vigilance rouge, orange ou jaune est accessible sur le site depuis l’onglet
au-dessus de la carte intitulé : « Version tableau ». Le tri est possible par numéro minéralogique de
département ou bien par niveau de vigilance du rouge au jaune. Ce même tableau est diffusé par
courriel aux partenaires de la vigilance météorologique.
Pour la canicule, dès le niveau jaune sur au moins un département un commentaire national
accompagne la carte de vigilance, dans l’encadré placé à droite de la carte de vigilance. De plus,
pour chaque département en vigilance jaune, la liste de tous les phénomènes concernés par la
vigilance jaune est disponible en ligne dans une info-bulle affichée au survol du département et sur
les smartphones dans la rubrique « départements en vigilance ».
.
Le pictogramme correspondant à la canicule apparaît sur la carte dès le niveau orange
En cas de prévision de phénomènes dangereux de forte intensité, le ou les départements concernés
apparaissent en orange. Ils apparaissent en rouge en cas d’intensité exceptionnelle. Un pictogramme précise le type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation, inondation, orages,
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neige-verglas, avalanches, vagues-submersion, canicule, grand froid). En cas de multi-phénomènes
orange dont la canicule, le pictogramme canicule est systématiquement affiché en juxtaposition à
un autre phénomène météorologique. Sur le site Internet ou sur les smartphones, la liste de tous
les phénomènes concernés par le niveau orange ou rouge est accessible.
Lorsque la carte comporte une zone orange ou rouge, elle est accompagnée de bulletins de suivi
réguliers précisant, en particulier, l’évolution du phénomène en termes de localisation géographique, de chronologie et d’intensité. Ces bulletins sont réactualisés aussi fréquemment que nécessaire et les conséquences possibles (exemple : l’augmentation de la température peut mettre en
danger des personnes à risque, c’est-à-dire les personnes âgées, en situation de handicap, atteintes
de maladies chroniques ou de troubles mentaux, les personnes qui prennent régulièrement des
médicaments, les personnes isolées) et des conseils de comportement y sont indiqués (exemples :
passez au moins trois heures par jour dans un endroit frais, rafraîchissez-vous, mouillez-vous le
corps plusieurs fois par jour).
En cas de vigilance de niveau orange ou rouge, le bulletin de suivi national est accessible directement sous la carte.
Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de nature,
non seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile ou sanitaire, mais aussi à
concerner l’ensemble de la population. Ce centrage sur les phénomènes à fort impact est la condition nécessaire à la crédibilité de la procédure et au respect des conseils de comportement par les
populations le cas échéant.
Les niveaux du PNC seront en cohérence avec les couleurs de la vigilance météorologique pour
le paramètre « canicule » :
Carte de vigilance météorologique

Niveaux du PNC

vert

Niveau 1 - veille saisonnière

jaune

Niveau 2 - avertissement chaleur

orange

Niveau 3 - alerte canicule

rouge

Niveau 4 - mobilisation maximale

Dans les départements concernés par une vigilance orange pour le paramètre « canicule », la
décision de déclencher le niveau 3 - alerte canicule du PNC est de la responsabilité du préfet de
département qui, le cas échéant, intègre dans sa décision des données conjoncturelles (niveau de
pollution, facteurs populationnels de type grands rassemblements, etc.) et notamment des données
transmises par l’ARS.
Une fois le niveau 3 - alerte canicule du PNC activé, le préfet prend toutes les mesures adaptées
dans le cadre du PGCD. Le déclenchement du niveau 3 - alerte canicule n’implique pas l’application
systématique de toutes les mesures du PGCD. En effet, les mesures de gestion proposées dans le
PGCD peuvent être mises en œuvre de façon graduée et proportionnelle en fonction de l’analyse
de la situation et des informations complémentaires dont peuvent disposer les préfets (cf. fiche 10).
En fin d’épisode caniculaire, lorsque les IBM redescendent en dessous des seuils d’alerte et
que Météo-France fait évoluer son niveau de vigilance en jaune voire en vert dans les départements concernés, mais qu’un impact sanitaire persiste, les ARS pourront préconiser aux préfets un
maintien des mesures adéquates du PGCD.
II. – LE SYSTÈME D’ALERTE CANICULE ET SANTÉ (SACS)
La procédure de vigilance intègre également l’expertise du système d’alerte canicule et santé
(SACS). Ce système a été élaboré à partir d’une analyse fréquentielle de trente années de données
quotidiennes de mortalité et de différents indicateurs météorologiques. Cette analyse a permis
d’identifier les Indicateurs biométéorologiques (IBM), qui sont les moyennes sur trois jours consécutifs (l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1, et J + 2) des températures minimales (IBM min)
et maximales (IBM max) comme étant les plus pertinents pour identifier les épisodes de canicule
en France métropolitaine.
Des seuils d’alerte départementaux ont été définis pour ces deux indicateurs et sont réévalués
régulièrement. La probabilité d’atteinte ou de dépassement simultané des seuils par les IBM min et
IBM max pour un département donné constitue le critère de base pour choisir la couleur de la carte
de vigilance par Météo-France.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 407

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

D’autres indicateurs météorologiques considérés comme des facteurs aggravants (écarts aux
seuils de température qui permet d’estimer l’intensité de la canicule, humidité relative de l’air,
durée de la canicule, précocité de la chaleur, pollution de l’air) ainsi que les éventuels retours
sanitaires fournis par les services de la santé (ANSP, ARS), sont également être pris en compte.
Indicateurs biométéorologiques (IBM)
Pour chaque département, une ville de référence a été définie à laquelle est associée un seuil
d’indicateur biométéorologique minimal (IBMn) et un seuil d’indicateur biométéorologique maximal
(IBMx).
Alsace
Département

Ville
Seuil

Para
m

BASRHIN

Strasbourg
19/34

IBMn/
IBMx

J-1
20.5

J

34.0

20.8

J+1
34.5

22.2

33.0

J+2
20.3

31.7

J+3
19.5

30.7

J+4
19.0

31.3

J+5
18.5

32.3

Risque très élevé
Risque élevé
Risque moyen
Risque faible
Risque quasi nul

Exemple pour le département du Bas-Rhin : la ville de référence est Strasbourg avec un seuil
d’IBMn de 19° C et d’IBMx de 34° C. Pour chaque jour de J – 1 à J + 5 sont indiqués les IBMn et
IBMx en degrés Celsius sachant que l’IBM du jour J est la moyenne de J, J + 1 et J + 2.
À chaque IBM est associé un niveau de risque. Il va de très élevé à quasi nul et, afn de permettre
une lecture rapide du tableau, des couleurs (du marron foncé au blanc) leur ont été associées.
Le SACS est opérationnel du 1er juin au 31 août de chaque année. Durant cette période, MétéoFrance met à la disposition de l’ANSP des informations techniques pour l’ensemble des départements métropolitains sur un site extranet dédié comprenant notamment : un tableau national des
prévisions d’IBM de J – 1 à J + 5 et de températures de J – 1 à J + 7, les cartes de risque biométéorologique, les courbes de températures observées et prévues par station et par région. Les tableaux
de prévisions d’IBM et de températures sont également transmis par Météo-France à l’ANSP par
mail.
En parallèle, Météo-France alimente chaque jour un site extranet dédié, à la DGS, aux préfectures et aux ARS (http://www.meteo.fr/extranets) comprenant notamment : la carte de vigilance,
les courbes par station des températures observées, le tableau des IBM et des températures
prévues pour l’ensemble des départements métropolitains, ainsi que des courbes de
températures obser-vées et prévues à l’échelle régionale.
L’ANSP collecte, surveille et analyse des indicateurs sanitaires permettant d’estimer l’impact de
la chaleur :
– si un impact signifcatif est détecté, l’ANSP en informera la DGS et Météo-France dès 14h30.
L’analyse sanitaire nationale définitive, ainsi qu’une synthèse de l’analyse sanitaire locale
fournie par les cellules d’intervention en région (CIRE), sera transmise à la DGS via le bulletin
quotidien des alertes (BQA), vers 18 heures.
–– si aucun impact n’est détecté, l’ANSP en informera la DGS via le Bulletin quotidien des alertes
(BQA), vers 18 heures.
En cas de vigilance orange canicule, l’ANSP transmettra l’analyse sanitaire nationale tous les
jours (ouvrés et non-ouvrés). L’analyse sanitaire locale sera transmise tous les jours ouvrés, à partir
du lendemain du jour de passage en niveau 3 - alerte canicule. Cette analyse pourra être transmise
les jours non ouvrés, sur demande expresse de la DGS ou de l’ARS en cas de situation sensible du
fait de l’ampleur ou du contexte.
En cas de vigilance rouge canicule, l’ANSP transmettra l’analyse sanitaire nationale et locale tous
les jours (ouvrés et non-ouvrés).
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III. – LE RÉSEAU DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE BASÉ SUR DES DONNÉES SANITAIRES
L’ANSP pilote depuis 2004, le système de surveillance syndromique SurSaUD® (surveillance
sanitaire des urgences et des décès) ; il intègre une remontée quotidienne informatisée de l’activité
des services d’urgence participant au réseau OSCOUR® (organisation de la surveillance coordonnée
des urgences) et, depuis 2006, les données des associations SOS médecins complètent ce dispositif. L’arrêté du 24 juillet 2013 3 et son instruction d’accompagnement décrivent les principes de
remontée obligatoire des informations issues des structures des urgences vers l’Agence technique
de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) et l’ANSP afin d’alimenter notamment le dispositif
OSCOUR®.
Par ailleurs l’ANSP reçoit les données de mortalité transmises par l’Insee pour un échantillon
de 3 000 communes informatisées, qui représentent près de 80 % des décès en France. Elles sont
disponibles dans un délai minimum de 14 jours et nécessitent un délai d’un mois pour pouvoir être
consolidées.
Les indicateurs sanitaires suivis sont les suivants :
–– les passages dans les services d’urgence : total des primo-passages toutes causes tous âges,
primo-passages toutes causes des personnes de plus de 75 ans, primo-passages tous âges
pour causes spécifiques liées à la chaleur (hyperthermie, hyponatrémie, déshydratation) ;
–– les visites SOS médecins toutes causes tous âges ; et pour causes spécifiques liées à la chaleur
(hyperthermie, déshydratation) ;
–– les décès toutes causes tous âges de l’INSEE.
Les indicateurs sanitaires de morbidité permettent de faire une analyse rapide de l’impact sanitaire
d’une vague de chaleur sur le recours aux soins d’urgence. Les indicateurs de mortalité quant à eux
ne peuvent pas être utilisés au décours immédiat d’une vague de chaleur, mais seront analysés en
fin de saison pour en faire le bilan.
IV. – LE POINT DE SYNTHÈSE SANITAIRE RÉGIONAL
1. Remontées systématiques
Depuis l’été 2009, le dispositif de remontées hebdomadaires d’informations sur les établissements de santé est pérenne. Les objectifs de ce processus sont d’une part d’avoir une image
synthétique de l’état de l’offre de soins dans les établissements de santé, et d’autre part de mettre
en évidence les phénomènes de tension. Sur la base des remontées des ARS, le centre opérationnel
de réception et de réponse aux urgences sanitaires et sociales (CORRUSS) de la DGS réalise le
bulletin national des activités et capacités hospitalières ainsi que la carte de synthèse nationale.
Les données recueillies par les ARS sont les suivantes :
–– liste des plans départementaux de mobilisation 4 mis en œuvre dans la région ;
–– liste des établissements de santé en tension, avec actions réalisées ;
–– liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;
–– activité pré-hospitalière ;
–– activité dans les services d’urgences ;
–– taux d’occupation dans certains services hospitaliers.
2. Remontées en situation d’alerte
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 - alerte canicule jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS renseigne quotidiennement le portail « canicule »
via SISAC avec les éléments suivants :
–– les mesures mises en œuvre ;
–– les données relatives aux activités et capacités hospitalières ;
–– toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.

3
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les établissements de santé
publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.
4
Anciennement « plans blancs élargis », modifié par l’article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé (article L. 3131-8 du code de santé publique).
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En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en
étroite collaboration entre les ARS d’une part et les préfectures de département d’autre part.
Après le lendemain de la levée de l’alerte, indépendamment de ce dispositif, il est demandé aux
ARS d’informer le CORRUSS de toute situation de tension hospitalière liée à la chaleur à l’exemple
de ce qui se fait tout au long de l’année hors période concernée par le PNC.
V. – LE POINT DE SYNTHÈSE SANITAIRE NATIONAL
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 - alerte canicule jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par le préfet, sur la base des synthèses sanitaires régionales et
des données sanitaires de l’ANSP, le CORRUSS transmet la synthèse sanitaire nationale aux ARS,
au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), à la cellule ministérielle de
veille opérationnelle et d’alerte du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer (CMVOA)
et à ses partenaires institutionnels.
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FICHE 8
Niveau 1 - veille saisonnière
Le niveau de veille saisonnière est activé automatiquement du 1er juin au 31 août de chaque
année. Avant le 1er juin, chaque service concerné vérifie le bon fonctionnement des dispositifs
d’alerte ainsi que le caractère potentiellement opérationnel des mesures prévues dans le PGCD.
En cas de chaleur précoce ou tardive, la veille saisonnière peut être activée avant le 1er juin ou
prolongée après le 31 août. Le niveau 1 - veille saisonnière correspond à une couleur verte sur la
carte de vigilance météorologique.
I. – LE DISPOSITIF NATIONAL
1. Communication (cf. fiche 1 : communication)
Le dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires d’une canicule et sur les moyens de s’en
protéger. La communication « préventive » est activée du 1er juin au 31 août, sauf si des conditions
météorologiques particulières justifient son maintien.
En début de veille saisonnière ou en prévision des premiers épisodes de fortes chaleurs, le ministère chargé de la santé diffuse un communiqué de presse informant le grand public de l’activation
du niveau de veille saisonnière du PNC, des conseils de base sur la prévention des risques liés
aux fortes chaleurs et des mesures de gestion et de communication prévues en cas de chaleurs
extrêmes ou de canicule. Des communiqués de presse thématiques peuvent être régulièrement
diffusés pendant l’été si besoin.
Un dossier spécial « canicule et chaleurs extrêmes » figure sur le site Internet du ministère. Il
contient toutes les informations utiles et en particulier, les recommandations permettant à différentes catégories de population de lutter contre l’impact de la chaleur et comprend un « questions/
réponses » destiné au grand public.
Parallèlement, avant le déclenchement de la veille saisonnière, l’ANSP diffuse et met à la disposition des ARS, des services préfectoraux et de nombreux partenaires et réseaux institutionnels,
associatifs et professionnels, les supports d’information (dépliants, affiches) sur la prévention des
risques liés à la canicule. Ils sont destinés à tous les publics et notamment aux personnes âgées
et aux personnes ayant des difficultés d’accès à la lecture (en situation précaire, en situation de
handicap…) et sont disponibles en français et en anglais.
Météo-France alimente chaque jour des sites Internet spécifiques destinés d’une part à l’ANSP et
d’autre part aux préfectures, aux ARS et à la DGS. (cf. fiche 7 : principes généraux de vigilance et
d’alerte canicule).
2. Veille biométéorologique
Le SACS est activé du 1 juin au 31 août de chaque année. Pendant cette période, Météo-France
analyse le risque météorologique et envoie quotidiennement aux acteurs du SACS une analyse de
la situation incluant notamment le tableau des IBM assortis de couleurs en fonction des probabilités
de dépassement des seuils.
Météo-France transmet aux partenaires une liste de référents locaux de Météo-France, pouvant
être contactés pour apporter une expertise technique dans son champ de compétence.
er

II. – LE DISPOSITIF LOCAL
Le dispositif local est mis en œuvre en application du PGCD (cf. fiche 12).
Le PNC laisse une autonomie importante aux ARS et aux services préfectoraux en matière d’information et de communication.
Les chargés de communication des ARS sont des relais et des acteurs indispensables pour la
mise en œuvre de ce plan. En effet, par leur connaissance du contexte et des interlocuteurs et
opérateurs locaux, ils doivent jouer un rôle à la fois en termes de conception, de mise en œuvre
et de suivi des actions de communication. En cela, ils contribuent également aux actions mises en
œuvre par les préfectures dans le cadre de la communication interministérielle.
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Niveau 2 -

FICHE 9
avertissement chaleur

Le niveau 2 – avertissement chaleur répond au niveau de vigilance jaune pour le paramètre
canicule » de la carte de vigilance météorologique.
I. – DESCRIPTION DES PHÉNOMÈNES CONCERNÉS
Le niveau 2 – avertissement chaleur correspond à un épisode de fortes chaleurs qui nécessite une
attention, voire des mesures particulières, en fonction des situations possibles suivantes :
1. Un pic de chaleur intense apparait et est au-dessus des seuils d’alerte mais limité à un ou deux
jours ;
2. Les IBM prévus sont proches des seuils, mais sans que les prévisions météorologiques ne
montrent d’intensification de la chaleur pour les jours suivants ;
3. Les IBM prévus sont proches des seuils, avec des prévisions météorologiques annonçant
une probable intensification de la chaleur. Cette vigilance jaune est alors considérée comme
l’amorce de l’arrivée d’une canicule. Ce niveau implique une attention particulière et permet la
mise en œuvre de mesures graduées, notamment en matière d’information et de communication en particulier en veille de weekend ou de jour férié.
Dès le niveau jaune, une information succincte « Fortes chaleurs » figure dans l’encadré « commentaire » à droite de la carte de vigilance météorologique et le phénomène est signalé à l’échelle
départementale sur le site Internet au travers d’une info-bulle ou dans la version tableau de la carte.
Les directions interrégionales de Météo-France transmettent alors à l’ARS de zone et au centre
opérationnel de zone (COZ) un bulletin spécial pour le paramètre canicule. Ce bulletin précisera la
situation météorologique à l’origine des fortes chaleurs et son évolution prévue. Les ARS de zone
relaieront ce bulletin aux ARS concernées.
II. – MESURES PRISES AU NIVEAU 2 – AVERTISSEMENT CHALEUR
Au niveau territorial
Le préfet ne déclenche pas le niveau 2 – avertissement chaleur.
Les ARS prennent les mesures de gestion adaptées en coordination avec les préfectures de
départements concernées. Ces mesures sont graduées en fonction des spécificités de chacune des
situations décrites au paragraphe précédent. Les principales mesures applicables sont :
–– le renforcement des mesures de communication (cf. fiche 1) ;
–– le renforcement des mesures déclinées au niveau 1 - veille saisonnière (cf. fiches 2, 3, 4, 5, 6,
12) ;
–– l’organisation de la montée en charge du dispositif opérationnel (astreinte, etc.), notamment
en vue d’un passage en niveau 3 – alerte canicule ;
–– pour la troisième situation (amorce de l’arrivée d’une canicule), les acteurs locaux sont expressément informés par la préfecture des risques d’intensification de la chaleur. Ils sont invités à
prévoir une montée en charge de leur dispositif en vue du déclenchement du niveau 3 – alerte
canicule.
Au niveau national
Au niveau national, un point téléphonique de coordination entre Météo-France, l’InVS et la DGS
peut être organisé et les mesures de communication peuvent être renforcées.
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FICHE 10
Niveau 3 - alerte canicule
Le niveau 3 – alerte canicule correspond à une vigilance météorologique orange pour le paramètre
canicule.
I. – MESURES PRISES AU NIVEAU 3 - ALERTE CANICULE
1. À l’échelon national
Transmission d’informations sanitaires
L’ANSP analyse, à partir du lendemain du premier jour de passage en vigilance orange, les indicateurs sanitaires de mortalité et de morbidité prévus dans son système de surveillance, aux niveaux
local et national.
Si un impact est détecté, l’ANSP organise vers 14 h 30 un point téléphonique avec la DGS et
Météo-France afin de les informer de la situation. Ceci permet à Météo-France de modifier si nécessaire la couleur de la carte de vigilance de 16 heures, et à la DGS de faire la synthèse des différentes
remontées (données sanitaires de l’ANSP, activités et capacités hospitalières, etc.) qu’elle transmet
aux différents partenaires du PNC. L’analyse sanitaire nationale, ainsi qu’une synthèse de l’analyse
sanitaire régionale fournie par les CIRE, est transmise à la DGS via le bulletin quotidien des alertes
(BQA) vers 18 heures.
Si aucun impact n’est détecté, l’ANSP en informe également la DGS via le bulletin quotidien des
alertes (BQA) vers 18 heures.
Échanges avec les acteurs concernés
La DGS procède à l’analyse des indicateurs sanitaires communiqués par l’ANSP et les ARS
et transmet la synthèse sanitaire nationale notamment dans les domaines sanitaires et médicosociaux, aux partenaires institutionnels.
Si un impact est constaté notamment sur l’offre de soins, la DGS organise au besoin des conférences téléphoniques avec les différents acteurs concernés pour apprécier la situation et proposer
des mesures de gestion complémentaires. Elle pourra rassembler les représentants de l’ANSP,
Météo-France, de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), de
la DGOS, de la DGCS, des préfets de départements et des ARS concernés.
En cas d’épisodes caniculaires, il pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de
la réserve sanitaire, par exemple pour renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà
surchargées, selon les modalités prévues dans le cadre d’emploi de la réserve sanitaire.
Point de situation
La DGS organise à 18 h 30 une conférence téléphonique pour évaluer la situation, effectuer le
bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des éventuelles difficultés rencontrées au niveau
local.
Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la DGOS, la DGCS, le CMVOA, l’ANSP et Météo-France.
La fréquence de cette conférence téléphonique est modulable selon l’évolution de la situation et/
ou à la demande des participants.
Si des secteurs autres que les secteurs sanitaire et médico-social sont affectés, un point de situation national donnant une analyse du contexte est rédigé par la DGS à la suite de l’audioconférence
et à partir des éléments transmis par chacun des entités concernées. Celui-ci est alors transmis
à chacun des partenaires y ayant participé. La DGS peut intégrer dans sa liste de diffusion les
adresses électroniques fonctionnelles de partenaires ne relevant pas de son champ de compétence.
Ces listes d’adresses devront être fixées et transmises à la DGS préalablement à la saison estivale.
Information permanente du public
La carte de vigilance météorologique affiche en jaune, orange ou rouge les départements
concernés par un risque de canicule dans un délai de vingt-quatre heures. Des bulletins de suivi
sont émis par Météo-France en cas de vigilance orange ou rouge (pour plus de détails, voir fiche 7).
L’ANSP diffuse sur son site Internet un message comprenant, s’il y a lieu, une synthèse de la
situation sanitaire et des conseils de prévention en cas de fortes chaleurs.
Tous les éléments relatifs à l’information du public sont décrits dans la fiche 1 : communication.
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2. À l’échelon local
L’ARS
Organisation de la réponse sanitaire et médico-sociale
Conformément aux dispositions du volet ORSAN – CLIM, l’organisation de la réponse sanitaire et
médico-sociale est réalisée par l’ARS, sous l’autorité du préfet, qui s’assure notamment :
–– de l’effectivité de la permanence des soins en médecine ambulatoire et de la bonne réponse
du système de soins ;
–– de la mobilisation des établissements accueillant des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap par activation des mesures prévues dans leur « plan bleu ». Elle veille à
cette mobilisation en lien avec le conseil départemental.
Elle vérifie également, grâce aux données collectées, l’adéquation des mesures mises en œuvre
à la situation.
Dès le lendemain du déclenchement par le préfet d’un niveau 3 - alerte canicule dans au moins
un département de la région et jusqu’au lendemain de la levée d’alerte décidée par le préfet, l’ARS
réalise quotidiennement un point de synthèse sanitaire régional en complétant le portail « canicule »
via SISAC avec les éléments suivants :
–– les mesures mises en œuvre ;
–– les données relatives aux activités et capacités hospitalières ;
–– toute difficulté rencontrée dans les champs sanitaire et médico-social.
En cas de situation de tension sanitaire dans un ou plusieurs départements, l’ARS en informe
le(s) préfet(s) de département concerné(s). L’ARS apporte son expertise au préfet en tant que de
besoin. À partir du lendemain du jour de passage en niveau 3 – alerte canicule, les informations
sanitaires définies dans le cadre du SACS sont analysées par la CIRE dans chaque région en jour
ouvré (et non ouvré, sur demande expresse de la DGS ou de l’ARS en cas de situation sensible du
fait de l’ampleur ou du contexte).
Il est rappelé que toute situation de tension ou difficulté sanitaire qui n’aurait pas été renseignée
sur le portail « canicule » via SISAC pour 17 h 30 doit être signalée par message adressé à la boîte
alerte du ministère chargé de la santé : alerte@sante.gouv.fr.
Au sein des établissements de santé en cas de tensions hospitalières
Si une situation de tension est confirmée, la cellule de veille de l’établissement de santé se transforme, sous l’autorité du directeur de l’établissement, en une cellule de crise restreinte.
Cette cellule prend connaissance de l’activité programmée, vérifie la disponibilité effective en lits
et incite à organiser des sorties anticipées. Elle communique la situation au sein de l’établissement
et informe quotidiennement l’ARS de l’évolution de la conjoncture jusqu’au retour à la normale. Si
la situation se prolonge, elle adapte la capacité en lits, organise les sorties anticipées et la déprogrammation, assure la gestion des moyens matériels et humains supplémentaires mobilisés de
façon graduée et adaptée à la situation pour contrôler les flux de patients adressés aux urgences,
en lien avec le SAMU – Centre 15.
Lorsque les différents éléments préconisés mis en œuvre ne suffisent pas à adapter l’offre de
soins hospitalière à la demande, le directeur d’établissement peut déclencher le « plan blanc » d’établissement, en en informant le préfet de département et l’ARS. Cependant, ce plan est normalement réservé à un événement exceptionnel aux conséquences sanitaires graves, dépassant les
capacités immédiates de réponse adaptée. Le « plan blanc » est déclenché si la situation de tension
se conjugue à une activité soutenue et à une capacité d’accueil restreinte.
Les éléments constitutifs du plans départemental de mobilisation 5 sont activés par le préfet de
département sur proposition du directeur général de l’ARS, si l’événement prend une ampleur telle
qu’il s’installe dans la durée et entraîne un contexte de tension sur l’offre de soins, impliquant une
mobilisation coordonnée de l’ensemble des professionnels de santé ambulatoires et hospitaliers,
des secteurs privés et publics, des autorités sanitaires et préfectorales aux différents niveaux de
décision.
5
Anciennement « plan blanc élargi », modifié par l’article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé (article L. 3131-8 du code de santé publique).
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Appui aux préfets
Outre l’exercice de ses attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en
charge médico-sociale, l’ARS apporte son appui aux préfets dans la mise en œuvre du dispositif
canicule en pilotant la cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) et en participant au
centre opérationnel départemental (COD), conformément aux articles L. 1435-1, L.1435-2 et R.1435-1
et suivants du code de la santé publique.
L’ARS met en place une CRAPS si besoin, en vue d’apporter son expertise et son soutien aux
préfets de département dans la collecte et le traitement des informations relatives à la canicule.
L’ARS est chargée de :
–– coordonner la réponse du système de soins et d’assurer son adaptation constante (définition
et organisation si nécessaire des filières de prise en charge des personnes, répartition appropriée des moyens entre les départements, organisation de la gestion et de la distribution des
stocks de produits de santé) ;
–– centraliser et traiter les données disponibles sur la situation du système sanitaire et médicosocial et sur la situation épidémiologique ;
–– mobiliser en tant que de besoin l’expertise médicale et scientifique ;
–– communiquer aux préfets de département les synthèses régionales et les bilans de situation
(réalisés sur la base des informations recueillies par les services et les autorités sanitaires
régionales).
La CRAPS siégeant au chef-lieu de zone de défense et de sécurité assure l’interface entre le dispositif sanitaire et le centre opérationnel de zone (COZ).
Le préfet
Préfet de zone de défense et de sécurité
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires, analyse les besoins à satisfaire
et les moyens supplémentaires à déployer dans les départements. Il assure notamment la coordination des moyens civils et militaires et peut mettre à disposition d’un ou plusieurs préfets de département les moyens de l’État existant dans la zone quand l’événement dépasse un département. Le
préfet de zone constitue également l’interface entre le niveau national et l’échelon départemental.
Préfet de département
Analyse de la situation :
Le préfet de département analyse la situation sur la base des informations à sa disposition, notamment la carte de vigilance signalant un niveau orange, les informations fournies par l’extranet MétéoFrance et les conditions locales en lien avec les principaux acteurs du PNC (ARS, collectivités…).
En tant que de besoin, l’ARS apporte en appui l’expertise de la CIRE. Pour obtenir tout complément d’information météorologique, le préfet et l’ARS disposent en outre du centre météorologique
local désigné par Météo-France.
Décision de l’alerte :
Le préfet décide du passage de son département en niveau 3 - alerte canicule. Dans le département de Paris, le PNC est mis en œuvre par le préfet de police et le préfet de la région d’Ile-deFrance, préfet de Paris au titre de leurs compétences respectives.
Transmission de l’alerte :
La préfecture transmet la décision du préfet de passage en niveau 3 - alerte canicule selon les
procédures habituelles d’alerte météorologique, aux différents acteurs concernés du département
recensés dans le PGCD et notamment à l’ARS.
Le bulletin de suivi vigilance et l’extranet Météo-France dédié aux ARS et préfectures contiennent
des informations qui peuvent être reprises par la préfecture pour informer les acteurs sur les
échéances et l’intensité du phénomène de canicule attendu.
Activation des mesures départementales du plan canicule :
Les mesures départementales du PNC sont définies dans le PGCD, articulé avec le dispositif
ORSEC départemental. Dans ce cadre, le préfet prend toutes les dispositions utiles pour mobiliser
les moyens nécessaires à la gestion de la crise et coordonner les opérations. Le déploiement de ces
dispositions peut prendre en compte les spécificités locales intra-départementales, notamment les
différences climatiques, d’urbanisation et de densité de population, etc.
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Outre l’alerte canicule, le préfet, en tant que de besoin, mobilise les acteurs concernés. Les
mesures adaptées prévues au PGCD peuvent être mises en œuvre de façon graduée selon l’analyse de la situation faite par l’ARS et les informations complémentaires dont disposerait le préfet
(rassemblement de population, pollution atmosphérique, etc.).
Il s’agit en particulier, au-delà de la procédure d’alerte, des actions suivantes :
–– mener des actions locales d’information sur les mesures préventives élémentaires en direction du public (via les médias locaux) ou en direction des différents acteurs. Cette information
préventive est, avec les mesures de contacts directs avec les personnes vulnérables, une des
clefs de la prévention des effets de la canicule sur les personnes ;
–– déclencher le plan départemental de mobilisation 6 ;
–– demander le déclenchement des « plans blancs » (afflux de victimes dans les établissements
de santé) ou des « plans bleus » ;
–– mobiliser des associations structurées au niveau départemental ;
–– veiller à ce que l’ensemble des services publics locaux et des organismes associés soit mobilisé
et prêt à mettre en œuvre les actions prévues :
–– assistance aux personnes âgées isolées en mobilisant les SSIAD, les SAAD et les associations de bénévoles, en liaison avec le conseil départemental et les communes dans le cadre
du déclenchement du PAU au profit des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap en cas de risques exceptionnels (« plan vermeil ») ;
–– accueil des personnes à risque dans des locaux rafraîchis (supermarchés, bâtiments
publics…) en liaison avec les communes ;
–– mesures d’organisation, de fonctionnement et d’approvisionnement en matériels pour
protéger, rafraîchir et hydrater les nourrissons et les jeunes enfants.
–– rappeler aux maires l’importance de conduire une action concertée d’assistance et de soutien
aux personnes isolées pour prévenir les conséquences sanitaires d’une canicule. Le préfet
les engage à mettre en œuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer et les invite à leur
faire connaître les renforts dont ils auraient besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour
que l’ensemble de ces actions soit mené avec toutes les garanties et l’efficacité nécessaires.
Les communes peuvent faire intervenir des associations et organismes pour contacter les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à domicile. Des points de
distribution d’eau sont installés, les horaires des piscines municipales sont étendus, etc.
Le préfet peut demander aux maires la communication des registres nominatifs qu’ils ont constitués et régulièrement mis à jour, conformément aux dispositions des articles R.121-2 à R.121-12
du code de l’action sociale et des familles pris en application de l’article L.121-6-1 du même code,
recensant les personnes âgées et personnes en situation de handicap qui en ont fait la demande.
Le préfet prend toutes mesures réglementaires de limitation ou d’interdiction adaptées aux
circonstances relevant de ses pouvoirs de police administrative générale.
En cas d’épisode caniculaire grave, le représentant de l’État peut faire appliquer les dispositions
de l’article L.1435-1 du code de la santé publique qui prévoit que les services de l’ARS sont placés
pour emploi sous l’autorité du représentant de l’État territorialement compétent lorsqu’un évènement porteur d’un risque sanitaire peut constituer un trouble à l’ordre public.
Le préfet s’appuie en fonction des besoins locaux sur le dispositif ORSEC (dispositif d’alerte des
acteurs, activation du COD, activation d’une cellule d’information du public…).
Lorsque le COD est activé, il réunit en tant que de besoin les représentants des acteurs territoriaux concernés par la canicule pour coordonner leurs actions.
Exceptionnellement, selon l’ampleur territoriale et/ou la durée du phénomène, le Premier ministre
pourrait être amené à activer la CIC.
Remontée d’informations :
Une remontée d’informations des mesures mises en œuvre par les préfectures et les collectivités territoriales sera mise en place par l’intermédiaire du portail ORSEC. Elle concerne notamment l’activation ou le maintient du niveau 3 – alerte canicule pour le département, les principales
mesures mises en œuvre par les collectivités territoriales ou l’activité des services d’incendie de
secours. Cette information doit être renseignée au plus tard pour 17 heures.
6
Anciennement « plan blanc élargi », modifié par l’article 158 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système
de santé (article L. 3131-8 du code de santé publique).
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Toute information propre à tout événement relatif à l’épisode de canicule en cours (signalement
de faits, points de situation…) est également renseignée dans le portail ORSEC. Des situations
autres que sanitaires liées à la vague de chaleur (incendie de végétaux, sécheresse, accès à l’eau
potable, transports, etc.) peuvent également faire l’objet d’un signalement.
Communication :
Des actions de communication spécifiques sont mises en place du 1er juin au 31 août. Elles sont
décrites dans la fiche 1 : communication.
Interlocuteurs désignés par Météo-France
Les directions interrégionales de Météo-France sont les interlocuteurs des préfets de zone et
ARS de zone. Leur compétence géographique correspond aux zones de défense et de sécurité. Le
service de prévision météorologique interrégional qui fonctionne H24 et 7/7jours apportera tout
complément d’information nécessaire aux instances zonales. Des webconférences ou des conférences téléphoniques pourront être éventuellement organisées pour permettre le partage de l’information entre l’ensemble de ces entités.
Les préfets de département ou les ARS pourront obtenir une information complémentaire si le
besoin s’en fait sentir auprès du centre météorologique qui aura été désigné comme interlocuteur
par Météo-France celui-ci pouvant être localisé dans un département limitrophe ou bien être la
direction interrégionale suivant l’organisation de chaque direction interrégionale de Météo-France.
Ces centres sont ouverts 12 heures en journée puis leurs tâches sont reprises la nuit par le service
de prévision météorologique interrégional. Des webconférences ou des conférences téléphoniques pourront être éventuellement organisées pour permettre le partage de l’information entre
l’ensemble de ces entités.
II. – MAINTIEN OU LEVÉE DU NIVEAU 3 - ALERTE CANICULE
1. Maintien du niveau 3 - alerte canicule
Si la carte de vigilance redevient jaune voire verte mais qu’un impact sanitaire persiste, le préfet
pourra, en lien avec l’ARS, décider d’un maintien des mesures adaptées du PGCD.
2. Levée du niveau 3 - alerte canicule
Lorsque les situations météorologique et sanitaire n’appellent plus de mesures particulières, le
préfet décide, en lien avec l’ARS, du retour au niveau 2 - avertissement chaleur ou au niveau 1 veille saisonnière. L’information relative au changement de niveau est communiquée via le portail
ORSEC ainsi qu’aux acteurs concernés.
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Niveau 4 –

FICHE 11
mobilisation maximale

En phase d’aggravation de la canicule et ou de la situation sanitaire, le niveau 4 – mobilisation
maximale correspond à une vigilance météorologique rouge pour le paramètre canicule.
Tous les éléments détaillés dans la fiche 10 en cas de niveau 3 – alerte canicule sont applicables
a minima et devront être renforcés et adaptés à la dimension de la situation lors du déclenchement
du niveau 4 - mobilisation maximale.
I. – DÉCLENCHEMENT DU NIVEAU 4 – MOBILISATION MAXIMALE
1. À l’échelon national
Comme le précise la circulaire du 28 septembre 2011 relative à la procédure de vigilance et d’alerte
météorologiques, les situations « rouges » indiquent un risque élevé de survenue de phénomènes
extrêmes pouvant conduire à des conséquences catastrophiques.
La décision de passage en vigilance rouge par Météo-France pourra prendre en compte non
seulement des valeurs exceptionnelles des IBM, mais d’autres paramètres évalués avec l’appui des
partenaires de la vigilance (DGS, DGSCGC etc.) ou des principaux opérateurs permettant d’apprécier les conséquences dans différents secteurs (sécheresse, approvisionnement en eau potable,
saturation des hôpitaux ou des opérateurs funéraires, panne d’électricité, nécessité d’aménagement
de temps de travail ou d’arrêt de certaines activités etc.).
Le niveau 4 du PNC en cohérence avec la vigilance rouge correspond à une canicule avérée
exceptionnelle, très intense et durable, avec apparition d’effets collatéraux de grande ampleur.
Cette situation nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles.
La crise, devenant intersectorielle, nécessite une mobilisation maximale et une coordination de
la réponse de l’État. Le niveau 4 - mobilisation maximale est déclenché au niveau national par le
Premier ministre, sur avis du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l‘intérieur. Le
Premier ministre peut « confier la conduite opérationnelle de la crise à un ministre qu’il désigne en
fonction de la nature des événements, du type de crise ou de l’orientation politique qu’il entend
donner à son action». 7 La désignation de ce ministre « entraîne l’activation de la CIC qui regroupe
l’ensemble des ministères concernés (…) ».
En cas d’épisodes caniculaires et notamment d’activation du niveau 4 - mobilisation maximale,
il pourrait être envisagé d’avoir recours à la mobilisation de la réserve sanitaire par exemple pour
renforcer les structures de soins ou médico-sociales déjà surchargées.
2. À l’échelon local
Le préfet
Préfet de zone de défense et de sécurité
Il revient au préfet de zone de défense et de sécurité d’être l’interlocuteur privilégié du niveau
national et d’assurer la coordination des efforts départementaux tant en matière de renforts que
de communication. Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires décrites au
niveau 3 - alerte canicule, adaptées à la dimension de la situation.
Préfet de département
Sur proposition de la CIC, le Premier ministre peut demander aux préfets de département
concernés d’activer le niveau de mobilisation maximale.
Les préfets de département peuvent également proposer d’activer le niveau de mobilisation
maximale en fonction des données météorologiques, des données sanitaires ou d’activités inhabituelles de leurs services, et de la constatation d’effets annexes (sécheresse, pannes ou délestages
électriques, saturation des hôpitaux…).
Au niveau 4 - mobilisation maximale, les préfets de département arment les COD en veillant
à y inclure l’ensemble des services impliqués dans la mise en œuvre des mesures de protection
générale des populations (aspects sanitaires, aspects de sécurité civile, approvisionnement en eau,
en énergie…) et un point de contact avec les élus.
7

Circulaire du 2 janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
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Les préfets veillent également à coordonner les messages diffusés par les collectivités territoriales de leur département, maintenir un lien de confiance et de proximité avec les populations et
assurer une veille de l’opinion.
L’ARS
L’ARS s’organise au niveau local et met en place, en tant que de besoin, une CRAPS dans le
domaine sanitaire et médico-social décrite dans la fiche 10 : niveau 3 - alerte canicule.
II. – MAINTIEN OU LEVÉE DU NIVEAU 4 - MOBILISATION MAXIMALE
1. Maintien du niveau 4 - mobilisation maximale
Lors de la redescente des températures, le niveau de mobilisation maximale pourra être maintenu
pour des raisons autres que météorologiques alors que la carte de vigilance sera d’une couleur
autre que rouge.
2. Levée du niveau 4 - mobilisation maximale
La levée du dispositif est décidée par le Premier ministre, sur la base des informations fournies
par la CIC. Cette décision est communiquée aux départements et acteurs concernés.
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Déclinaison

FICHE 12
départementale du

PNC

I. – PLAN DE GESTION D’UNE CANICULE DÉPARTEMENTAL (PGCD)
Sur la base du PNC notamment, les préfets de départements mettent à jour le PGCD qui décrit
l’ensemble du dispositif déployé en fonction des niveaux d’activation du plan en précisant le rôle
de chacun des acteurs territoriaux publics et privés. Le PGCD est articulé avec le dispositif ORSEC
départemental.
II. – RÉUNION DES ACTEURS
Le préfet de département peut réunir avant le 1er juin, et le cas échéant en fin de saison, les
acteurs locaux concernés par le PNC, notamment au travers d’un comité départemental canicule
(CDC) ou d’autres instances consultatives à vocation sanitaire. Cette réunion rassemble en particulier les services de la préfecture, l’ARS, la DDCSPP, le rectorat, Météo-France, le président du
Conseil départemental et les maires des principales communes du département.
Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes vulnérables, cette réunion associe
également des représentants des institutions suivantes : établissements sociaux et médico-sociaux,
SSIAD, SAAD, CLIC, organismes de sécurité sociale, représentants des associations signataires de
l’accord cadre (notamment la Croix-Rouge française et des associations d’équipes mobiles de type
« SAMU social »).
Pour l’organisation de la permanence des soins, il est fait appel au CODAMUPS.
Les objectifs sont :
–– évaluer et mettre à jour le dispositif départemental de gestion d’une canicule conformément
au PNC avec tous les acteurs concernés et organiser, le cas échéant, des exercices pour en
tester l’efficacité ;
–– s’assurer que les établissements de santé et les établissements accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap disposent respectivement de plans blancs et
de plans bleus ;
–– faire un bilan des actions de formation et de sensibilisation des différentes populations à
risques et acteurs concernés au niveau local ;
–– veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des populations à risques ;
–– préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte et de fortes chaleurs ;
–– faire un bilan annuel des mesures structurelles de lutte contre la canicule notamment dans
les établissements de santé, médico-sociaux et hébergeant des personnes en situation de
handicap ;
–– réaliser en fin de saison un bilan de l’efficacité des mesures prises pendant l’été.
De plus, avant l’été, le préfet peut réunir ou informer les maires en vue d’échanger sur les bonnes
pratiques en matière d’assistance et de soutien aux personnes isolées, en particulier sur :
–– les mesures d’inscription sur le registre nominatif recensant les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap qui en font la demande (articles R. 121-2 à R. 121-12 du
code de l’action sociale et des familles) et l’exploitation de ces données. Par ailleurs, le préfet
autorise automatiquement les maires à communiquer directement aux services opérationnels
de proximité les données relatives aux personnes inscrites sur le registre, mais en demandant
que cette transmission soit limitée aux éléments strictement nécessaires au regard du champ
de compétence technique et géographique des intervenants. Il convient, en effet, quel que soit
le contexte, de veiller au respect de la confidentialité des données et de leur utilisation dans
le seul cadre des actions de soutien et d’assistance telles que prévues par l’article L.116-3 du
code de l’action sociale et des familles ;
–– l’identification des lieux climatisés permettant d’accueillir les personnes à risque vivant à
domicile ;
–– l’intervention des associations et organismes pour contacter les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap vivant à domicile ;
–– la mise en place de points de distribution d’eau, l’extension des horaires d’ouverture des
piscines municipales etc.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 420

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

Comité

FICHE 13

de suivi et d’évaluation du Plan national canicule et du Guide national de prévention
et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP)

Le suivi et l’évaluation du PNC est assuré par un comité de suivi et d’evaluation du Plan national
canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid (CSEP).
I. – MISSIONS
Les missions du comité sont :
–– de s’assurer de la mise en œuvre, d’une part au niveau national et d’autre part de la déclinaison
au plan local, des mesures structurelles, organisationnelles, d’information et de communication contenues dans le PNC et dans le guide national de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ;
–– d’identifier les difficultés rencontrées sur le terrain ;
–– de veiller à l’évaluation de ces documents, notamment sur les mesures structurelles et organisationnelles mises en œuvre dans les établissements à risque ainsi que sur le bilan des actions
de formation et sensibilisation des différentes populations à risque et acteurs concernés ;
–– de proposer, en fonction de l’évolution du contexte et de l’évaluation précitée, des adaptations
au niveau du contenu de ces deux documents ;
–– d’organiser des exercices nationaux pour en tester l’efficacité.
II. – COMPOSITION
Le comité est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.
Le comité est composé de représentant(s) :
–– des ministères chargés notamment : de la santé, des affaires sociales, de l’intérieur, du travail,
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et sports, de la défense,
de la justice, de l’environnement, de l’agriculture… ;
–– des agences de sécurité sanitaire : ANSP, agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (AnSES), ANSP, Agence nationale de santé publique(ANSP) ;
–– d’organismes nationaux : Météo-France, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;
–– d’Agences régionales de santé (ARS) ;
–– des professionnels de santé : Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), conseil national
de l’ordre des pharmaciens (CNOP), Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance
privée (FEHAP), Fédération hospitalière de France (FHF), Fédération de l’hospitalisation privée
(FHP), Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), société française de médecine
d’urgence (SFMU), SAMU Social de Paris (SSP), collège de médecine générale, Société française
de médecine générale (SFMG) et des personnes spécialistes de la thématique ;
–– d’associations et de fédérations : association des maires de France (AMF), assemblée des
départements de France (ADF), Croix-Rouge française, France bénévolat, ordre de Malte,
Petits frères des pauvres, Union des foyers des jeunes travailleurs (UFJT), union sociale pour
l’habitat (USH), Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS), Union
nationale inter fédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS),
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Fédération
des SAMU sociaux…
Chaque organisme est représenté par une personne.
III. – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Le CSEP se réunit au moins deux fois par an :
–– après la saison hivernale et donc avant la saison estivale : pour analyser les événements
survenus sur la période hivernale et procéder à l’évaluation du guide national de prévention et
de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid et présenter le PNC avant
la période estivale ;
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–– après la saison estivale et avant le début de la saison hivernale : pour analyser les événements
survenus sur la période estivale et procéder à une évaluation du PNC et pour présenter le
guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid qui sera décliné localement.
Concernant les réunions du comité, les synthèses communiquées à la DGS par les ARS voire par
d’autres acteurs (Météo-France, ANSP…) permettront d’enrichir les réflexions du comité sur d’éventuelles évolutions des dispositifs. Cette réunion sera également l’occasion de permettre aux acteurs
de terrain de présenter leurs bilans.
La DGS assure le secrétariat du comité.
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FICHE 14
Retour d’éxpérience
Suite à la survenue d’un épisode de canicule ou de fortes chaleurs, un retour d’expérience peut
être organisé au niveau national avec l’ensemble des acteurs. Il se fonde notamment sur les informations recueillies au niveau territorial (préfecture, SIDPC, ARS, DIRECCTE, DDCSPP, Météo-France,
ANSP, etc.).
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la veille
et de la sécurité sanitaire
_

Bureau des risques infectieux
émergents et des vigilances (VSS1)
_

Note d’information n° DGS/VSS1/2016/174 du 27 mai 2016relative à la surveillance du
moustique Aedes albopictus en France métropolitaine en 2016 dans les départements
classés au niveau albopictus 0, réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction
n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015
NOR : AFSP1614358N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 27 mai 2016. – No 42.
Date d’application : immédiate.
Annexe : bilan de la surveillance 2015 et liste des communes concernées pour l’année 2016 par
la surveillance des moustiques invasifs dans les départements non encore colonisés par le
moustique vecteur Aedes albopictus (niveau albopictus 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole).
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de l’Aisne, de l’Allier, des
Ardennes, de l’Ariège, de l’Aube, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Charente,
de la Charente-Maritime, du Cher, de la Corrèze, de la Côte-d’Or, des Côtes-d’Armor,
de la Creuse, des Deux-Sèvres, du Doubs, de l’Essonne, de l’Eure, d’Eure-et-Loir, du
Finistère, du Gers, de la Haute-Loire, des Hautes-Alpes, de la Haute-Saône, de la HauteSavoie, de la Haute-Vienne, des Hautes-Pyrénées, du Haut-Rhin, des Hauts-de-Seine,
d’Ille-et-Vilaine, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, du Jura, de la Loire, de la Loire-Atlantique,
du Loiret, de Loir-et-Cher, de la Lozère, de Maine-et-Loire, de la Manche, de la Marne,
de la Mayenne, de la Meuse, de Meurthe-et-Moselle, du Morbihan, de la Moselle, de la
Nièvre, du Nord, de l’Oise, de l’Orne, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, de la Sarthe,
de Seine-et-Marne, de la Seine-Maritime, de la Seine-Saint-Denis, de la Somme, du
Territoire de Belfort, du Val-d’Oise, de la Vienne, des Vosges, de l’Yonne et des Yvelines ;
Monsieur le préfet de police de Paris ; Monsieur le préfet délégué chargé des aéroports
de Roissy - Charles-de-Gaulle et du Bourget (pour information) ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé d’Alsace-ChampagneArdenne-Lorraine, d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, d’Auvergne-Rhône-Alpes, de
Bourgogne-Franche-Comté, de Bretagne, du Centre-Val de Loire, de l’Île-de-France, du
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, de Normandie,
des Pays de la Loire, de Provence-Alpes-Côte d’Azur (pour attribution).
Une surveillance de l’implantation du moustique Aedes albopictus, potentiellement vecteur
d’arboviroses comme la dengue, le chikungunya ou Zika, pilotée par la direction générale de la
santé (DGS), est effectuée par différents opérateurs de démoustication (l’entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen, l’établissement public interdépartemental pour la démoustication du littoral atlantique, l’entente interdépartementale Rhône-Alpes
pour la démoustication, le syndicat intercommunal de lutte contre les moustiques du Bas-Rhin, la
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lance entomologique est effectuée dans le cadre du plan anti-dissémination de la dengue et du
chikungunya en métropole dont les modalités de mise en œuvre sont défnies par l’instruction
n° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015.
Dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus, (niveau
albopictus 0), un programme de surveillance entomologique des sites à risque élevé d’importation
de l’espèce à partir de zones ou de pays colonisés est mis en place par la DGS. Ce dispositif est
complété par un recueil des signalements de particuliers par les opérateurs de démoustication
ainsi que par le site national de signalement mis en place par le CNEV à la demande de la DGS
(http://www.signalement-moustique.fr) et par l’application pour Smartphone, I-Moustique,
développée par l’Eid-Atlantique. Il convient de souligner qu’une détection de moustiques vecteurs
invasifs dans un département jusqu’à présent indemne conduit à une évaluation de la situation par
les opérateurs, afn notamment de juger de l’opportunité de déclencher des traitements insecticides.
Ces opérations sont déclenchées à la demande de la DGS et selon les modalités qu’elle défnit,
pour mise en œuvre par les opérateurs. Le cas échéant, vous serez informés de la mise en œuvre
de ce type de traitement afn que vous puissiez à votre tour le signaler à la commune concernée.
Ces opérations réalisées sur la voie publique et chez les particuliers l’acceptant ne relèvent pas d’un
arrêté préfectoral ou municipal.
En cas d’échec du traitement et s’il était constaté que l’espèce est durablement implantée, le
département serait intégré par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’écologie à la liste des
départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et classé
en niveau 1 du plan antidissémination de la dengue et du chikungunya en France métropolitaine.
Un tel classement implique alors que le conseil départemental concerné exerce sa compétence de
lutte contre les moustiques selon les termes de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 modifée
relative à la lutte contre les moustiques. La lutte contre les moustiques fait partie des dépenses
obligatoires des conseils départementaux et des communes, la répartition entre le budget départemental et les budgets communaux étant fxée par l’article 65 de la loi de fnances n° 74-1129 du
30 décembre 1974.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la liste des communes concernées en 2016 par l’installation d’un piège, afn que vous puissiez les informer des actions de surveillance mises en œuvre
(déploiement de pièges pondoirs sur leur territoire et/ou contrôle des importateurs de pneus usagés)
afn de faciliter les interventions des opérateurs de démoustication. Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison. L’ensemble des communes des départements non encore colonisés
par le moustique vecteur Aedes albopictus peuvent faire l’objet d’une intervention de prospection
entomologique d’un des opérateurs publics de démoustication précité suite à un signalement de
présence du moustique tigre par un particulier.
Mes services restent à votre disposition pour tout complément qui se révélerait utile.
Le directeur général de la santé,
	Pr B. Vallet
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Bilan de laMINISTÈRE
surveillance
2015 et
liste des
communes
DES AFFAIRES
SOCIALES
ET DE
LA SANTE concernées pour
l’année 2016 par la surveillance des moustiques invasifs dans les
départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes
albopictus (niveau 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la
dengue en métropole).

Dispositif et partenaires

Le ministère chargé de la Santé (DGS) a mis en place un
réseau national de surveillance du moustique exotique Aedes
albopictus à partir de 1999. Cette surveillance s'est d’abord
exprimée principalement aux frontières, ce moustique étant
présent depuis une vingtaine d'années en Italie et également en
Espagne et pouvant transiter en d'autres points par le transport
routier ou le commerce des pneumatiques usagés (un de ses
gîtes de reproduction favoris).
Le moustique Aedes albopictus s’est implanté pour la
première fois en France métropolitaine en 2004, dans 6
communes du sud-est des Alpes-Maritimes puis en Corse, dans
la commune de Bastia en 2006.
Entre 2004 et 2016 l’aire d’implantation de l’espèce s’est accrue
de manière significative. Au début de la saison de surveillance
2016, l’espèce est ainsi implantée dans 30 départements de
neuf régions, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, AquitaineLimousin-Poitou-Charentes,
Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Ile-de-France, LanguedocRoussillon-Midi-Pyrénées, Pays-de-la-Loire et Provence-AlpesCôte-d'Azur.
Outre la mise en évidence de populations de moustiques
implantées, des introductions ponctuelles en divers points du
territoire ont également été observées. La détection de ces
introductions, suffisamment en amont de la dissémination du
moustique, ont permis de contrôler l’espèce grâce à des
traitements insecticides. Ces introductions montrent qu’une
grande partie du territoire est vulnérable vis-à-vis de
l’implantation de cette espèce invasive. De plus, il est utile de
souligner qu’une fois que le moustique est implanté, notamment
à proximité d’habitations, son éradication est quasiment
impossible.

SLM 67

En 2016, la surveillance est reconduite, et elle s’exerce dans la
presque totalité des régions de métropole. Cette surveillance
s’exprime concrètement par la pose de pièges pondoirs dans
les agglomérations les plus importantes et le long des axes
routiers (autoroutes). En effet, l’espèce se dissémine par
« transport passif », profitant des moyens de transport. Dans
les départements où le moustique vecteur Aedes albopictus
n’est pas encore établi (niveau albopictus 0) la surveillance est
pilotée par la DGS. Dans les départements ou ce moustique est
présent (niveau albopictus 1), la surveillance est maintenue et
elle est encadrée par l’arrêté préfectoral de lutte contre les
moustiques vecteurs pris au titre de la loi n°64-1246 relative à
la lutte contre les moustiques.
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Bilan surveillance 2015, perspectives 2016
Carte du classement « Aedes albopictus » des départements de métropole et de la localisation
des pièges du réseau de surveillance 2016 pour les départements non colonisés (0a et 0b)

Dans les départements non encore
colonisés par le moustique vecteur Aedes
albopictus, (niveau albopictus 0), un
programme de surveillance entomologique
des sites à risque élevé d’importation de
l’espèce à partir de zones ou de pays
colonisés est mis en place par la DGS. Cette
surveillance est effectuée à l’aide de pièges
relevés mensuellement (liste des communes
surveillées en annexe). Ce dispositif est
complété par un recueil des signalements de
particuliers
sur
le
site
Internet
http://www.signalement-moustique.fr et
l’application pour Smartphone, I-moustique.
Ces signalements sont traités par les
opérateurs de démoustication. Il convient de
souligner qu’une détection de moustique
vecteur invasif dans un département jusqu’à
présent indemne conduit à une évaluation
de la situation par ces opérateurs, afin
notamment de juger de l’opportunité de
déclencher des traitements insecticides. Le
bilan complet de la surveillance est
téléchargeable sur le site du ministère
chargé de la santé.
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Carte de la répartition des Opérateurs publics démoustication pour la surveillance des
moustiques vecteurs dans les départements au niveau albopictus 0.

Le moustique Aedes albopictus
Le « moustique tigre » Aedes albopictus est originaire
d’Asie du sud-est. Les gîtes naturels de ponte de ce
moustique sont les creux d’arbres. Son adaptation aux gîtes
artificiels, tels que les soucoupes, les jardinières, les
réserves d’eau et surtout les pneus, a considérablement
augmenté ses capacités à coloniser le territoire
métropolitain. Fort de cette adaptation, le commerce
international de pneus a permis à cette espèce de traverser
les 5 continents, réalisant ainsi des « bonds » de plusieurs
milliers de kilomètres en seulement une vingtaine d’années.
Depuis 1999, les sites de pneumatiques usagés importés
font l’objet d’une surveillance particulière en France.
Aedes albopictus est, en régions tropicales et subtropicales,
vecteur de maladies, telles que la dengue et le
chikungunya. Même si le risque est beaucoup plus réduit en
régions tempérées, les cas groupés de chikungunya en
Italie (Emilie-Romagne), durant l’été 2007, ainsi que les cas
sporadiques de dengue et de chikungunya survenus à Nice
et à Fréjus en 2010 et dans les Bouches-du-Rhône en 2013
montrent que le risque de transmission de cette maladie
dans nos pays n’est pas nul. Au cours de l’été 2014, une
transmission autochtone des virus de la dengue et du
chikungunya est survenue en France métropolitaine. Au
total, 4 cas autochtones de dengue en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et un foyer de 11 cas autochtones de
chikungunya en région Languedoc-Roussillon ont été
signalés.

Gîtes et cycle de reproduction

Aedes albopictus (ou « moustique tigre ») est une espèce
particulièrement nuisante, agressive envers l’Homme, qui
pique dans la journée, principalement à l’aube et au
crépuscule, le plus souvent à l’extérieur.
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Gîtes et cycle de reproduction

Les femelles d’Aedes albopictus pondent leurs œufs à la
limite des eaux stagnantes. Lorsque les conditions
climatiques sont favorables (à partir du milieu du printemps),
les œufs éclosent lorsqu’ils sont mis en eau : ils donnent
alors des larves qui, au bout de 5 à 6 jours, donnent, après
nymphose, des moustiques adultes et piqueurs.
D’autres espèces de moustiques pondent directement à la
surface des eaux stagnantes.
Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont de micro
dimensions, le plus souvent en milieu urbain, plus rarement
en milieux naturels ouverts. Ce sont soit des biotopes
naturels tels que des creux d’arbres, soit des petites
collections d’eau artificielles, telles que, par exemple :
- seaux, vases, soucoupes.
- fûts et citernes.
- écoulements de gouttières.
- pneus, boîtes de conserve.
- et tous petits réceptacles d’eaux pluviales ou
domestiques à découvert.
Résultats d’une étude de l’EID méditerranée réalisée en 2011 dans le département des AlpesMaritimes sur la caractérisation des gîtes larvaires Aedes albopictus
Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont donc, en

Les gîtes de reproduction d’Aedes albopictus sont donc, en
grande partie, fabriqués par l’Homme et se trouvent souvent au
sein des domiciles privés (cours, jardins…) ou sur le domaine
public. Il est impossible de les recenser tous, d’autant que
beaucoup sont temporaires, aléatoires ou difficiles d’accès. La
façon la plus efficace et radicale de se protéger des nuisances
d’Aedes albopictus, c’est de supprimer physiquement ces gîtes.
La lutte contre cette espèce nécessite la mobilisation de
l’ensemble de la population : « chez vous, soyez secs avec les
moustiques : supprimez les eaux stagnantes ! »
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Le piégeage
Objectifs :
- appréhender une éventuelle introduction et suivre l’exten-sion
de ses zones de répartition.
Modalités :
Il s’agit de capturer des oeufs de moustiques et de trier cette
« récolte » pour voir si elle comporte des oeufs d'Aedes albopictus.
D'où la nécessité de déposer dans des sites appropriés ce qu'on
appelle des « pièges pondoirs sentinelles ».

Matériels :
- Pièges pondoirs : seaux noirs de contenance variable, remplis
aux trois quarts avec une eau tannique (eau ayant macéré durant 3
jours avec du bois). La couleur noire du seau est reconnue comme
attractive.
- Pondoirs : petites plaques de polystyrène extrudées, de forme
carrée (5 cm de côté et 2 cm d’épaisseur).
- ¼ de pastille d’insecticide Vectobac DT© (pastille de Bti), afin de
neutraliser le développement éventuel de larves.
- Prise de données GPS.
- Photos indiquant les lieux des sites de piégeages.
Protocole :
- Emplacement des pièges pondoirs dans des zones urbanisées (villes, villages).
- Sites facilement accessibles et identifiables.
- Pièges posés sur le sol, sous couvert végétal : buissons,
arbustes…
Suivi :
- Relevé et remplacement des pondoirs mensuel (d’avril à
novembre).
- Détermination des œufs récoltés sous loupe binoculaire.

Ces pièges sont des témoins. Environ 1000 sont disposés sur le
territoire métropolitain.
Ces pièges sont fragiles et une information ciblée dans
l’environnement de leur implantation sera de nature à favoriser
leur préservation.
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Les zones concernées
Les 53 départements au niveau albopictus 0 concernés par le piégeage sont les
suivants :
Aisne (02)
Allier (03)
Hautes-Alpes (05)
Ariège (09)
Aveyron(12)
Calvados (14)
Charente (16)
Charente-Maritime (17)
Cher (18)
Corrèze (19)
Côte-d'Or (21)
Doubs (25)
Eure (27)
Finistère (29)
Gers (32)
Ille-et-Vilaine (35)
Indre (36)
Indre-et-Loire (37)

Jura (39)
Loir-et-Cher (41)
Loire (42)
Haute-Loire (43)
Loire-Atlantique (44)
Loiret (45)
Lot (46)
Lozère (48)
Maine-et-Loire (49)
Manche (50)
Mayenne (53)
Meurthe-et-Moselle (54)
Morbihan (56)
Moselle (57)
Nord (59)
Oise (60)
Orne (61)
Pas-de-Calais (62)

Puy-de-Dôme (63)
Hautes-Pyrénées (65)
Haut-Rhin (68)
Sarthe (72)
Haute-Savoie (74)
Paris (75)
Seine-Maritime (76)
Seine-et-Marne (77)
Yvelines (78)
Deux-Sèvres (79)
Somme (80)
Vienne (86)
Vosges (88)
Yonne (89)
Essonne (91)
Hauts-de-Seine (92)
Seine-Saint-Denis (93)
Val d’Oise (95)

La liste des sites à risque élevé d’importation de l’espèce à partir de zones ou pays colonisés,
est arrêtée sur la base des critères techniques définis dans l’instruction N° DGS/RI1/2015/125
du 16 avril 2015. A ce stade, la liste des communes concernées par le piégeage est en
annexe. Cette liste n’est pas fixe et définitive, le réseau de pièges pondoirs est ajusté en
permanence à la situation et aux contraintes de terrain.

Liens

Site du ministère chargé de la Santé où tous les outils de communication grand public et
professionnels de santé sont disponibles :
http://www.sante.gouv.fr



 Sites des Ententes Interdépartementales pour la Démoustication :

http://www.eid-med.org/
http://www.eidatlantique.eu/
http://www.eid-rhonealpes.com/
http://www.mairie-lauterbourg.fr/
http://www.brigade-verte.fr/
 Site de l’ARS Corse :

http://www.ars.corse.sante.fr
 Site de l’Agence nationale de santé publique (ANSP) :

http://www.santepubliquefrance.fr/

 Site de du Centre National d’Expertise sur les Vecteurs (CNEV) :

http://www.cnev.fr

 Site de signalement des moustiques tigre :

http://www.signalement-moustique.fr/
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Annexe : liste des communes

Liste des communes concernées pour l'année 2015 par la surveillance des moustiques invasifs
dans les départements non encore colonisés par le moustique vecteur Aedes albopictus
(niveau albopictus 0 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en
métropole). Cette liste est susceptible d’évoluer au cours de la saison en fonction du contexte
entomo-épidémiologique.
Région

Département

Type surveillance

57
88
68

Commune
CHAUDENEY-SURMOSELLE
LUNÉVILLE
LOISY
LUDRES
LA MAXE
DANNE-ET-QUATREVENTS
HAMBACH
SANDAUCOURT
BURNHAUPT-LE-BAS

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Meurthe-et-Moselle

54

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Meurthe-et-Moselle
Meurthe-et-Moselle
Meurthe-et-Moselle
Moselle

54
54
54
57

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Moselle

57

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes
Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Moselle
Vosges
Haut-Rhin

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

HESINGUE

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

HOMBOURG

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

OTTMARSHEIM

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

SAINT-LOUIS

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

SAINT-LOUIS

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

SAINT-LOUIS

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

HUNINGUE

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

VILLAGE-NEUF

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

SAUSHEIM

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

BURNHAUPT-LE-HAUT

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

COLMAR

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

WICKERSCHWIHR

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

HOLTZWIHR

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

BISCHWIHR

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

VOGELGRUN

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

ALGOLSHEIM

Piège-pondoir

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes

Haut-Rhin

68

WOLFGANTZEN

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Doubs

25

ARC-SOUS-MONTENOT

Importateur pneus
usagés

Bourgogne-Franche-Comté

Doubs

25

ECOLE-VALENTIN

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Doubs

25

MISEREY-SALINES

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
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Bourgogne-Franche-Comté

Doubs

25

PIREY

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Doubs

25

CHATILLON LE DUC

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Doubs

25

BESANCON

Piège-pondoir

Normandie

Calvados

14 BLAINVILLE-SUR-ORNE

Piège-pondoir

Normandie

Calvados

14

Piège-pondoir

Normandie

Calvados

14

Normandie

Manche

50

Normandie

Manche

50

VALOGNES

Piège-pondoir

Normandie

Orne

61

MONTSECRET

Piège-pondoir

Bretagne

Finistère

29

BREST

Piège-pondoir

Bretagne

Finistère

29

PLOMELIN

Piège-pondoir

Bretagne

Finistère

29

ROSCOFF

Piège-pondoir

Bretagne

Ille-Et-Vilaine

35

SAINT-JACQUES-DE-LALANDE

Piège-pondoir

Bretagne

Ille-Et-Vilaine

35

SAINT-MALO

Piège-pondoir

Bretagne

Morbihan

56

LORIENT

Piège-pondoir

Bretagne

Morbihan

56

PONTIVY

Piège-pondoir

Normandie

Eure

27

HEUDEBOUVILLE

Piège-pondoir

Normandie

Seine-Maritime

76

Piège-pondoir

Normandie

Seine-Maritime

76

Normandie

Seine-Maritime

76

DIEPPE
GONFREVILLEL'ORCHER
GRAND-COURONNE

Normandie

Seine-Maritime

76

Piège-pondoir

Normandie

Seine-Maritime

76

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Nord

59

ROUEN
SAINT-JEAN-DEFOLLEVILLE
DUNKERQUE

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Nord

59

FRETIN

Piège-pondoir

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Nord

59

LILLE

Piège-pondoir

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Nord

59

LOON-PLAGE

Piège-pondoir

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Pas-De-Calais

62

BOULOGNE-SUR-MER

Piège-pondoir

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Pas-De-Calais

62

CALAIS

Piège-pondoir

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Pas-De-Calais

62

DOURGES

Piège-pondoir

Pays-De-La-Loire

Loire-Atlantique

44

BOUGUENAIS

Piège-pondoir

Pays-De-La-Loire

Loire-Atlantique

44

Piège-pondoir

Pays-De-La-Loire

Loire-Atlantique

44

Pays-De-La-Loire

Loire-Atlantique

44

LE BIGNON
MONTOIR-DEBRETAGNE
NANTES

Pays-De-La-Loire

Loire-Atlantique

44

Piège-pondoir

Pays-De-La-Loire

Loire-Atlantique

44

REMOUILLE
SAINT-AIGNAN-DEGRAND-LIEU

HONFLEUR
SAINT-PIERRE-SURDIVES
CHERBOURGOCTEVILLE

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
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Pays-De-La-Loire

Loire-Atlantique

44

Pays-De-La-Loire

Loire-Atlantique

44

SAINT-ETIENNE-DEMONTLUC
VERTOU

Pays-De-La-Loire

Maine-Et-Loire

49

ANGERS

Piège-pondoir

Pays-De-La-Loire

Maine-Et-Loire

49

Piège-pondoir

Pays-De-La-Loire

Maine-Et-Loire

49

Pays-De-La-Loire

Maine-Et-Loire

49

BEAULIEU-SUR-LAYON
SAINT-SYLVAIND'ANJOU
TREMENTINES

Pays-De-La-Loire

Mayenne

53

CHÂTEAU-GONTIER

Piège-pondoir

Pays-De-La-Loire

Sarthe

72

CHAMPAGNE

Piège-pondoir

Pays-De-La-Loire

Sarthe

72

LE MANS

Piège-pondoir

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Aisne

02

LAON

Piège-pondoir

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Oise

60

LE MESNIL-EN-THELLE

Piège-pondoir

Nord-Pas-De-Calais-Picardie

Somme

80

AMIENS

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

ANAIS

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

BARRO
BARBEZIEUX-SAINTHILAIRE
CHAMPNIERS

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

COGNAC

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

MAINE-DE-BOIXE

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

RUFFEC
SAINT-PROJET-SAINTCONSTANT
TOUVERAC

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente

16

VIGNOLLES

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

BEDENAC

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

BOISREDON

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

CABARIOT

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

CHERMIGNAC
DOEUIL-SUR-LEMIGNON
FENIOUX

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

LA BENATE

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

LA ROCHELLE

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

PLASSAY

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

PORT-D'ENVAUX

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Charente-Maritime

17

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

ROCHEFORT
SAINT-CIERS-DUTAILLON
SAINT-LÉGER
SAINT-PALAIS-DEPHIOLIN
FAYE-SUR-ARDIN

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

GOURNAY-LOIZE

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

GRANZAY-GRIPT

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

LIMALONGES

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

NIORT

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

PAMPROUX

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

SAINTE-EANNE

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
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Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

SAINTE-NEOMAYE

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Deux-Sèvres

79

VOUILLÉ

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Vienne

86

CHAUVIGNY

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Vienne

86

COULOMBIERS

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Vienne

86

JAUNAY-CLAN

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Vienne

86

NAINTRÉ

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Vienne

86

PAYRE

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Vienne

86

Piège-pondoir

Poitou-Charentes-Limousin-Aquitaine

Vienne

86

Auvergne-Rhône-Alpes

Allier

03

VIVONNE
VOUNEUIL-SOUSBIARD
DOYET

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Loire

43

LORLANGES

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Loire

43

PUY-EN-VELAY

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Loire

43

VICHY

piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Loire

43

THIERS

piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Puy-De-Dome

63

CHAMPS

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Puy-De-Dome

63

CLERMONT-FERRAND

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Puy-De-Dome

63

ISSOIRE

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Puy-De-Dome

63

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

ORLEAT
ANDREZIEUXBOUTHEON
FEURS

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

FIRMINY

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

LA GRAND-CROIX
LE CHAMBONFEUGEROLLES
MONTBRISON

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

RIVE-DE-GIER

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

ROANNE

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

SAINT-CHAMOND

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

Auvergne-Rhône-Alpes

Loire

42

SAINT-ETIENNE
SAINT-PIERRE-DEBŒUF
SORBIERS

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

AMANCY

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

AMBILLY

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

ANNECY

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

ANNEMASSE

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

BONNEVILLE

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

CLUSES

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

CRAN-GEVRIER

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

DINGY-EN-VUACHE

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

ETREMBIERES

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

GAILLARD

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

LA ROCHE-SUR-FORON

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

METZ-TESSY

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

NANGY

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

74

NEYDENS

Piège-pondoir

74

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

Piège-pondoir

Auvergne-Rhône-Alpes

Haute-Savoie

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
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Bourgogne-Franche-Comté

Côte-D'Or

21

BEAUNE

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-D'Or

21

DIJON

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-D'Or

21

FONTAINE-LES-DIJON

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Côte-D'Or

21

MERCEUIL

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Yonne

89

SCEAUX

Bourgogne-Franche-Comté

Yonne

89

AVALLON

Bourgogne-Franche-Comté

Yonne

89

VENOY

Piège-pondoir
Importateur pneus
usagés
Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Jura

39

DOLE

Piège-pondoir

Bourgogne-Franche-Comté

Jura

39

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Indre-Et-Loire

37

Centre Val De Loire

Indre

36

Centre Val De Loire

Loir-Et-Cher

41

Centre Val De Loire

Indre

36

LONS-LE-SAULNIER
CHAMBRAY-LESTOURS
CHATEAUROUX
CHAUMONT-SURTHARONNE
CIRON

Centre Val De Loire

Indre

36

ISSOUDUN

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Indre-Et-Loire

37

JOUE-LES-TOURS

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Indre-Et-Loire

37

LOCHES

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Cher

18

MARMAGNE

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Loiret

45

ORLEANS

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Loiret

45

ORMES

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Indre-Et-Loire

37

SAINT-AVERTIN

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Loiret

45

SARAN

Piège-pondoir

Centre Val De Loire

Indre-Et-Loire

37

TOURS

Piège-pondoir

Ile-De-France

Hauts-De-Seine

92

ANTONY

Piège-pondoir

Ile-De-France

Seine-Et-Marne

77

Piège-pondoir

Ile-De-France

Seine-Et-Marne

77

Ile-De-France

Hauts-De-Seine

92

BRIE-COMTE-ROBERT
BUSSY-SAINTGEORGES
CHATILLON

Ile-De-France

Seine-Et-Marne

77

CHESSY

Piège-pondoir

Ile-De-France

Seine-Et-Marne

77

COMBS-LA-VILLE

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

CORBEIL-ESSONNES

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

EVRY

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

FLEURY-MEROGIS

Piège-pondoir

Ile-De-France

Hauts-De-Seine

92

GENNEVILLIERS

Piège-pondoir

Ile-De-France

Seine-Et-Marne

77

LESIGNY

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

LONGJUMEAU

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

MASSY

Piège-pondoir

Ile-De-France

Seine-Saint-Denis

93

MONTREUIL

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

MORANGIS

Piège-pondoir

Ile-De-France

Hauts-De-Seine

92

NANTERRE

Piège-pondoir

Ile-De-France

Seine-Saint-Denis

93

NEUILLY-SUR-MARNE

Piège-pondoir

Ile-De-France

Seine-Saint-Denis

93

NOISY-LE-GRAND

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

Piège-pondoir

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

ORSAY
PARIS-10EARRONDISSEMENT
PARIS-11EARRONDISSEMENT

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
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Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Paris

75

Ile-De-France

Seine-Et-Marne

77

PARIS-12EARRONDISSEMENT
PARIS-13EARRONDISSEMENT
PARIS-14EARRONDISSEMENT
PARIS-15EARRONDISSEMENT
PARIS-16EARRONDISSEMENT
PARIS-17EARRONDISSEMENT
PARIS-18EARRONDISSEMENT
PARIS-19EARRONDISSEMENT
PARIS-1ERARRONDISSEMENT
PARIS-20EARRONDISSEMENT
PARIS-2EARRONDISSEMENT
PARIS-3EARRONDISSEMENT
PARIS-4EARRONDISSEMENT
PARIS-5EARRONDISSEMENT
PARIS-6EARRONDISSEMENT
PARIS-7EARRONDISSEMENT
PARIS-8EARRONDISSEMENT
PARIS-9EARRONDISSEMENT
PONTAULT-COMBAULT

Ile-De-France

Val-D'Oise

95

ROISSY-EN-FRANCE

Piège-pondoir

Ile-De-France

Seine-Saint-Denis

93

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

Ile-De-France

Essonne

91

Ile-De-France

Seine-Saint-Denis

93

Ile-De-France

Yvelines

78

SAINT-DENIS
SAINTE-GENEVIEVEDES-BOIS
SAVIGNY-SUR-ORGE
TREMBLAY-ENFRANCE
VERSAILLES

Ile-De-France

Essonne

91

VIGNEUX-SUR-SEINE

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

VIRY-CHATILLON

Piège-pondoir

Ile-De-France

Essonne

91

YERRES

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Lozere

48

FLORAC

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Lozere

48

LE COLLET-DE-DEZE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Lozere

48

LES MONTS-VERTS

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Lozere

48

MARVEJOLS

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir
Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Lozere

48

MENDE

Piège-pondoir

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Correze

19

Piège-pondoir

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Correze

19

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Correze

19

ASTAILLAC
BEAULIEU-SURDORDOGNE
BRIVE-LA-GAILLARDE

Piège-pondoir
Piège-pondoir
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Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Correze

19

LIOURDRES

Piège-pondoir

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Correze

19

TULLE

Piège-pondoir

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Correze

19 VITRAC-SUR-MONTANE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Gers

32

AUCH

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

CAPDENAC-GARE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Gers

32

CONDOM

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

DECAZEVILLE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Gers

32

EAUZE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Gers

32

FLEURANCE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

FOIX

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

LA TOUR-DU-CRIEU

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

LAISSAC

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Hautes-Pyrenees

65

LANNEMEZAN

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

LAVELANET

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Gers

32

LECTOURE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

LEZAT-SUR-LEZE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Gers

32

L'ISLE-JOURDAIN

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

MAZERES

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

MILLAU

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

MIREPOIX

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

NAUCELLE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

ONET-LE-CHATEAU

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

PAMIERS

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

REQUISTA

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

RODEZ

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

SAINT-AFFRIQUE

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

SAINT-JEAN-DU-FALGA

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

SAVERDUN

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

SEVERAC-LE-CHATEAU

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Hautes-Pyrenees

65

TARBES

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Ariege

9

VARILHES

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Gers

32

Piège-pondoir

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrenees

Aveyron

12

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

VIC-FEZENSAC
VILLEFRANCHE-DEROUERGUE
EMBRUN

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

EYGUIANS

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

FOUILLOUSE

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

GAP

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

LA BATIE-NEUVE

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

LA SAULCE

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

LARAGNE-MONTEGLIN

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

LE POET

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

SERRES

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

TALLARD

Piège-pondoir

Provence-Alpes-Cote D'Azur

Hautes-Alpes

5

VEYNES

Piège-pondoir

Piège-pondoir
Piège-pondoir
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de l’alimentation
et de la nutrition
_

Bureaux de la qualité des eaux
_

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
_

Instruction no DGS/EA3/PP3/EA4/2016/121 du 15 avril 2016relative à une enquête sur l’activité des agences régionales de santé et des services communaux d’hygiène et de santé en
matière d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire, des eaux conditionnées et des
médicaments vétérinaires
NOR : AFSP1610357J

Validée par le CNP le 27 mai 2016. – Visa CNP 2016-91.
Date d’application : immédiate.
Résumé : certaines agences régionales de santé (ARS) et certains services communaux d’hygiène
et de santé (SCHS) interviennent dans des activités de contrôle en hygiène alimentaire. Les ARS
sont également en charge du contrôle sanitaire des eaux conditionnées et des médicaments
vétérinaires vendus en officine.
Afin de répondre aux obligations européennes du règlement (CE) no 882/2004 et d’assurer la mise en
application du plan national de contrôle pluriannuel (PNCOPA), la France doit réaliser un bilan annuel
de ses activités de contrôle des règles relatives à la sécurité sanitaire des aliments (restauration
collective à caractère social et remise directe) et des eaux conditionnées, ainsi qu’aux inspections
réalisées dans les établissements de conditionnement d’eau et dans les pharmacies d’officine pour la
délivrance des médicaments vétérinaires. La synthèse des résultats des contrôles effectués en 2015
doit être transmise à la Commission européenne à l’été 2016. Il s’agit, pour les ARS et les SCHS, de
mettre à jour les éléments du bilan des contrôles réalisés en 2015 au plus tard pour le 23 juin 2016
(eaux conditionnées) et le 1er juillet 2016 (hygiène alimentaire et médicaments vétérinaires).
La période estivale des vacances représente un enjeu pour le consommateur, qui doit pouvoir
espérer bénéficier du meilleur rapport qualité prix des produits et prestations qui lui sont
présentés. Répondre à ces enjeux constitue l’une des priorités essentielles du dispositif interministériel de contrôles renforcés, appelé « opération interministérielle vacances » (OIV). Certaines
ARS et certains SCHS participent à l’opération interministérielle 2016, dans les secteurs de la
remise directe et de la restauration collective à caractère social. Une enquête sur les contrôles
effectués en 2016 est réalisée. Il s’agit, pour les ARS et les SCHS, de compléter des informations
d’ici le 15 octobre 2016.
Mots clés : contrôles – inspections – sécurité sanitaire – denrées alimentaires – remise directe –
restauration collective – eaux conditionnées – pharmacies d’officine – médicaments vétérinaires.
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Références :
Règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer
de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires
et les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Décision de la Commission du 21 mai 2007 établissant les lignes directrices pour aider les
États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le
règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
Circulaire DGS/SD7A no 2001-70 du 6 février 2001 relative à la saisie dans le logiciel SISE-Eaux
des résultats du contrôle sanitaire des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux
de source et eaux rendues potables par traitements) et des établissements thermaux ;
Circulaire DGS/DGAL/DGCCRF no 475 du 7 octobre 2003 relative à la répartition des inspections
en matière de pharmacie vétérinaire ;
Circulaire DAGPB/SINTEL2/2007/314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère ;
Instruction DGS/EA no 2011-406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la santé environnementale ;
Note de service DGS/SD7D/2007/86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments,
appliqué à l’hygiène alimentaire ;
Note de service DGS/EA3/2007/255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle officiel
pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;
Note de service DGS/EA4/2010/200 du 15 juin 2010 relative à une enquête sur l’activité des ARS
en matière d’inspection et de contrôle des eaux conditionnées au cours de l’année 2009.
(modifie l’annexe de la circulaire du 6 février 2001) ;
Note d’information DGS/EA4/2014/165 du 23 mai 2014 relative à une enquête sur l’activité des
ARS en matière d’inspection et de contrôle des eaux conditionnées au cours de l’année 2013
et à la diffusion d’un outil d’inspection-contrôle des établissements de conditionnement d’eau.
Textes abrogés : instruction no DGS/EA3/PP3/EA4/2015/174 du 20 mai 2015 relative à une enquête
sur l’activité des agences régionales de santé et des services communaux d’hygiène et de santé
en matière d’inspection et de contrôle en hygiène alimentaire, des eaux conditionnées et des
médicaments vétérinaires.
Annexes :
Annexe 1. – E
 nquête sur l’activité des ARS et des SCHS en matière d’inspection et de contrôle en
hygiène alimentaire entrant dans le cadre du PNCOPA pour l’année 2015.
Annexe 2. – Enquête sur l’activité des ARS en matière d’inspection et de contrôle des eaux conditionnées entrant dans le cadre du PNCOPA pour l’année 2015.
Annexe 3. – Enquête auprès des ARS en matière d’inspection des médicaments vétérinaires dans
les pharmacies d’officine dans le cadre du PNCOPA pour l’année 2015.
Annexe 4. – E
 nquête auprès des ARS et des SCHS dans le cadre de l’OIV 2016.
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 maires des
communes dotées de services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) (à l’attention
des directeurs des SCHS) ; copie pour information à Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.

I. – CADRE RÉGLEMENTAIRE
1. Plan national de contrôles pluriannuels (PNCOPA)
Le règlement (CE) n 882/2004, entré en vigueur le 1er janvier 2006, impose aux États membres
de contrôler et de vérifier le respect de la législation relative aux aliments par les exploitants des
secteurs de la production, de la transformation et de la distribution.
o
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Les contrôles officiels concernent les analyses des produits et les inspections des établissements.
Ils doivent désormais être programmés sur la base d’une analyse de risque et faire l’objet d’un
suivi.
L’organisation nationale est décrite dans le Plan national de contrôle pluriannuel (PNCOPA).
Le PNCOPA 2011-2013 a été reconduit pour l’année 2014 et le PNCOPA 2015-2019 est en cours
de publication. Cette organisation concerne notamment l’hygiène alimentaire, les eaux conditionnées (les autres eaux destinées à la consommation humaine relevant de directives spécifiques) et
les médicaments vétérinaires. Les données des États membres sont transmises à la Commission
européenne. Chaque État membre doit rédiger un bilan annuel d’activité et une synthèse de ses
résultats dans les six mois au plus tard après l’année écoulée.
a) Sécurité sanitaire des aliments
La réalisation des contrôles en matière d’hygiène des denrées alimentaires relève de la répartition
des compétences en interservices, selon les orientations du protocole interministériel de coopération du 29 décembre 2006.
Certaines ARS et certains SCHS interviennent dans des activités de contrôle en hygiène alimentaire. Ces contrôles sont en corrélation directe avec la politique de santé publique qui concerne
notamment « l’identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs
[…] d’alimentation ou de consommation de produits et de services susceptibles de l’altérer »
(article L. 1411-1 du code de la santé publique, CSP). Par ailleurs, l’article L. 215-1 du code de la
consommation donne des pouvoirs de contrôle des règles d’hygiène des aliments aux agents
habilités et assermentés du ministère chargé de la santé et aux agents des SCHS, par son renvoi aux
dispositions de l’article L. 1312-1 du CSP. Cet article indique que les agents habilités à constater les
infractions au titre du code de la santé publique sont les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et
L. 1435-7 (agents des ARS) et les agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans
des conditions fixées par décret en Conseil d’État (notamment les agents des SCHS). Ces agents
sont compétents pour rechercher et constater les infractions au livre II du code de la consommation
relatif à la conformité des biens et des services, à certains règlements communautaires, notamment le règlement (CE) no 178/2002 dit « Food law » et le « Paquet hygiène » ainsi qu’à certaines
dispositions du code rural. Deux cent huit services communaux d’hygiène et de santé disposent,
pour partie et à titre dérogatoire, de la compétence en matière de contrôle des règles d’hygiène, en
application de l’article L. 1422-1 du CSP.
b) Eaux conditionnées
Conformément aux dispositions du code de la santé publique (articles R. 1321-15 et R. 1322-40), les
ARS sont en charge du contrôle sanitaire des eaux conditionnées. Le contrôle sanitaire comprend
la vérification de la qualité des eaux conditionnées, l’inspection des installations et le contrôle des
mesures de sécurité sanitaire mises en œuvre par l’exploitant.
c) Médicaments vétérinaires délivrés en officine
Conformément à l’article L. 5146-1 du code de la santé publique, les pharmaciens inspecteurs de
santé publique et les inspecteurs des ARS ayant la qualité de pharmacien sont notamment chargés
du contrôle de la délivrance au détail des médicaments vétérinaires en officine.
2. Opération interministérielle vacances (OIV)
La période estivale des vacances représente un enjeu pour le consommateur qui doit pouvoir
bénéficier de produits et prestations permettant de garantir un niveau élevé de protection de la
santé publique. Répondre à ces enjeux constitue l’une des priorités essentielles du dispositif interministériel de contrôles renforcés, appelé « opération interministérielle vacances » (OIV), piloté par
le ministère chargé de l’économie (DGCCRF, DGE), en collaboration avec les services ministériels
suivants : la santé (DGS), l’agriculture (DGAL), les douanes (DGDDI), la gendarmerie (DGGN), l’intérieur (DCSP) et les sports (DS). Ce dispositif a depuis plusieurs années prouvé son utilité en contribuant à renforcer la confiance des touristes qu’ils résident en France ou qu’ils viennent de pays
étrangers. Chaque année, les ministères se concertent pour établir des orientations prioritaires
entrant dans le cadre de cette opération en fonction des résultats des données de contrôles de
l’année écoulée, et encourager les actions interministérielles.
Certaines ARS y participent avec les SCHS, notamment dans le cadre de la sécurité sanitaire des
produits alimentaires, aux titres du code de la consommation et du code de la santé publique dans
leur domaine de compétence.
Les actions sont menées dans le secteur de la remise directe et de la restauration collective à
caractère social, notamment dans les campings et les centres de vacances. Elles ne portent pas
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uniquement sur l’hygiène alimentaire mais aussi sur le respect de l’ensemble des règles d’hygiène.
Cette enquête est donc l’occasion, pour les ARS et les SCHS s’impliquant, de contribuer à sensibiliser les professionnels sur les risques de Toxi-infection alimentaires collectives (TIAC) et les
mesures à mettre en place pour en améliorer la prévention.
II. – ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE RÉALISÉES EN 2015
DANS LE CADRE DU PNCOPA (ANNEXES 1 À 3)
Afin de pouvoir répondre aux obligations européennes, la direction générale de la santé (DGS)
diligente une enquête sur les activités suivantes réalisées au cours de l’année 2015 :
–– l’activité des ARS et des SCHS relative aux contrôles en hygiène alimentaire (annexe 1) ;
–– l’activité des ARS en matière d’inspection et de contrôle des eaux conditionnées (annexe 2) ;
–– l’activité des ARS relative aux inspections en matière de médicament vétérinaire dans les
pharmacies d’officine (annexe 3).
1. Enquête sur l’activité des ARS et des SCHS relative aux inspections et aux contrôles en hygiène
alimentaire, réalisés dans les secteurs de la remise directe et de la restauration collective à
caractère social (annexe 1)
Le questionnaire, figurant en annexe 1, se compose de trois parties :
Partie I : Renseignements généraux ;
Partie II : Bilan des contrôles officiels des établissements alimentaires ;
–– secteur de la restauration collective à caractère social ;
–– secteur de la remise directe ;
–– secteur de la restauration commerciale,
Partie III : Remarques.
Les documents d’aide aux inspections et aux enquêtes, ainsi qu’une notice d’explication sont
disponibles sur le réseau d’échanges en santé environnement (RESE), à l’adresse électronique
suivante : http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/alim/pncopa/alim15.htm
Le contact au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) est :
Solène DE COUESBOUC (solene.decouesbouc@sante.gouv.fr, tél. : 01.40.56.54.24).
Le délai de réponse à cette enquête est fixé au 1er juillet 2016.
2. Enquête sur l’activité des ARS en matière d’inspection
et de contrôle des eaux conditionnées (annexe 2)
Dans le cadre de l’enquête nationale pour l’année 2015, il est demandé aux ARS de :
1. Valider un fichier de données (liste des captages alimentant une chaîne d’embouteillage et
résultats du contrôle sanitaire) obtenu par extraction de la base de données « SISE-Eaux », système
d’information en santé-environnement sur les eaux (annexe 2a). La requête nationale ayant servi à
l’extraction des données sera mise à la disposition des ARS sur le RESE ;
2. Compléter ou mettre à jour si besoin dans SISE-Eaux les informations suivantes :
–– les types d’eaux, notamment lorsqu’il est fait mention du caractère approprié de l’eau pour
l’alimentation du nourrisson (annexe 2b) ;
–– l’item « Quantité eau/an » pour les unités de distribution (UDI) (annexe 2c) ;
–– le(s) procédé(s) de traitement utilisé(s) sur chaque eau conditionnée (annexe 2d).
3. Compléter un fichier de données non incluses dans SISE-Eaux (notamment les suites données
aux non-conformités) par établissement de conditionnement d’eau (annexe 2e).
4. Mettre à jour si besoin les listes des eaux conditionnées (annexe 2f).
Chaque ARS est invitée à signaler la validation officielle de l’ensemble des données régionales
dans SISE-Eaux (points 1 et 2), et à transmettre les données complémentaires (point 3) ainsi que
les éventuelles mises à jour des listes d’eaux conditionnées (point 4), et ce, par courriel adressé
à la DGS, bureau de la qualité des eaux (nathalie.franques@sante.gouv.fr, copie à : dgsea4@sante. gouv.fr).
À toutes fns utiles, un outil d’inspection-contrôle des établissements de conditionnement d’eau,
élaboré en lien avec les ARS, a été diffusé par note d’information no DGS/EA4/2014/ du 23 mai 2014
susvisée.
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Par ailleurs, un bilan national relatif à la qualité des eaux conditionnées élaboré à partir des
données 2014 transmises par les ARS en 2015 a été mis en ligne sur le site Internet du ministère
chargé de la santé.
Le délai de réponse à cette enquête est fixé au 22 juin 2016.
3. Enquête auprès des ARS en matière d’inspection des médicaments vétérinaires
dans les pharmacies d’officine dans le cadre du PNCOPA pour l’année 2015 (annexe 3)
Le questionnaire, figurant en annexe 3, se compose de trois parties :
Partie I : Renseignements généraux.
Partie II : Bilan des infractions relatives aux médicaments vétérinaires.
Partie III : Suites des inspections relatives aux médicaments vétérinaires.
Le contact au bureau des dispositifs médicaux et autres produits de santé (PP3) est :
Maria AQALLAL (maria.aqallal@sante.gouv.fr, tél. : 01.40.56.44.79).
Le délai de réponse à cette enquête est fixé au 1er juillet 2016.
III. – ENQUÊTE SUR LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE RÉALISÉES EN 2016
DANS LE CADRE DE L’OIV (ANNEXE 4)
Dans le cadre de l’OIV 2016, qui couvre la période du 1er juin au 15 septembre 2016, un questionnaire et ses modalités de mise en œuvre sont disponibles sur le RESE, permettant ainsi à vos
services d’orienter leurs actions dans leur domaine de compétence pour cet été. Pour répondre aux
priorités des centres d’intérêts et des attentes des consommateurs, les trois thématiques suivantes
de prévention et de contrôles ont été retenues par les ministères comme priorité cette année :
–– les évènements estivaux notamment les manifestations culturelles et sportives tels que les
festivals et l’Euro 2016 de football, et les marchés saisonniers alimentaires et non alimentaires ;
–– les activités et les sports liés à la nature, principalement leur sécurité ;
–– l’offre touristique sur support numérique.
Concernant les produits alimentaires, il s’agira notamment de porter une attention particulière
aux équipements mis à disposition par les professionnels (points d’eau…), à l’hygiène des denrées
alimentaires et au respect des températures (matériel frigorifque, stands de présentation…).
Ces priorités sont complétées par un socle d’actions indispensables portant sur les contrôles en
hygiène alimentaire dans les secteurs de la restauration commerciale à caractère social et dans la
remise directe.
Un bilan des contrôles effectués dans le cadre de l’OIV 2016 doit être réalisé. A cet effet, un
questionnaire d’enquête relatif à l’activité des ARS et des SCHS lors de l’OIV 2016 fgure en
annexe 4. Un document d’aide à l’inspection et une note explicative de l’enquête OIV 2016 sont
disponibles sur le lien électronique suivant : http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/
lieuac/oiv/oiv2016/index.htm
Les ARS et les SCHS concernés recevront au cours du mois d’août 2016, par messagerie
électronique, une invitation personnelle à se connecter au site Internet sécurisé pour répondre au
questionnaire précité. Les ARS ne sont donc pas chargées de transmettre le lien vers le questionnaire électronique aux SCHS, ces derniers étant directement invités par messagerie électronique.
Le contact au bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) est :
Solène DE COUESBOUC (solene.decouesbouc@sante.gouv.fr, tél. : 01.40.56.54.24).
Le délai de réponse de ce questionnaire est fixé au 15 octobre 2016.
Mes services restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
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

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES ARS ET DES SCHS EN MATIÈRE D’INSPECTION ET DE
CONTRÔLE EN HYGIÈNE ALIMENTAIRE ENTRANT DANS LE CADRE DU PNCOPA POUR
L’ANNÉE 2015
(DE JANVIER 2015 A DÉCEMBRE 2015)

Application aux établissements alimentaires, hors eaux conditionnées
(Secteurs de la restauration collective à caractère social, de la remise directe)
Rappel : Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site Internet sécurisé
« SOLEN-wysuforms » afn de remplir en ligne le questionnaire « hygiène alimentaire ». Pour remplir
le questionnaire électronique SOLEN : cocher ou saisir les réponses, se déplacer dans le questionnaire uniquement au moyen de la « souris » de l’ordinateur, ne pas utiliser les boutons « Entrée » ou
la « Barre d’espace » du clavier.
En cas de diffcultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec le bureau de l’alimentation et
de la nutrition (EA3) de la DGS. (Contact : Solène DE COUESBOUC, 01.40.56.54.24, solene.decouesbouc@sante.gouv.fr).
Se référer préalablement à la notice sur le lien électronique suivant : http ://rese.intranet.sante.
gouv.fr/santenv/interven/alim/pncopa/alim15.htm
I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Q.1. Vous travaillez dans le département no :.....................................
Q 1.1. Quelle est votre structure :  ARS  SCHS ?
Q 1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ?...................................
Q 2. L’ARS ou le SCHS a-t-il effectué des inspections et/ou des contrôles de l’hygiène des aliments
en 2015 ?  OUI  NON
si non, fin du questionnaire
Q 2.1 : Quel est l’équivalent ETP ayant réalisé des contrôles en hygiène alimentaire ?
.................................................................................................................................................
Q 2.2 : Avez-vous suivi une formation particulière dans ce cadre en 2015 ?
 OUI  NON
Q 2.3 : Si oui, laquelle ?
.................................................................................................................................................
II. – BILAN DES CONTRÔLES OFFICIELS DES RÈGLES D’HYGIÈNE DES ALIMENTS
ATTENTION : les avis sur plan ne sont pas comptabilisés dans les contrôles.
SECTEUR DE LA RESTAURATION COLLECTIVE À CARACTÈRE SOCIAL
Q 3. Avez-vous effectué des contrôles d’hygiène des aliments, pour le secteur de la restauration
collective à caractère social ?
 OUI

 NON
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Si non, passage à la question 4
Q 3.1. N
 ombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2015 conjointement avec la DDPP/
DDCSPP : ...........................
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous
Q 3.2 Motif de contrôle des établissements : aléatoire ou ciblé
 Aléatoire  Ciblé
Si contrôle ciblé, expliquez le motif en quelques lignes
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Q 3.3. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : .......................................
Q 3.4.Type d’établissements inspectés ou contrôlés
 Restauration scolaire
 Maison de retraite
 Établissements hospitaliers
 Centre de loisir
 Accueil adultes
 Accueil enfants (dont crèches)
 Prisons
 Centre de vacances et camps de vacances
 Autres (préciser) : .....................................................
Q 3.5. Nombre de visites réalisées : ...........................
Q 3.6. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : ...........................
Q 3.7. Gestion des suites :
Q 3.7.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : ...........................
Q 3.7.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : .............
Q 3.7.3. Nombre de fermetures administratives effectives : ...................................
Q 3.7.4. Nombre de procès verbaux : .......................
SECTEUR DE LA REMISE DIRECTE (hors restauration commerciale)
Q 4. Avez-vous effectué des inspections et/ou des contrôles d’hygiène des aliments, pour le
secteur de la remise directe ?
 OUI

 NON

Si non, passage au III Remarques.
Q 4.1. N
ombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2015 conjointement avec la
DDPP / DDCSPP :..............
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous
Q 4.2 Motif de contrôle des établissements : aléatoire ou ciblé
 Aléatoire

 Ciblé
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Si contrôle ciblé, expliquez le(s) motif(s) en quelques lignes
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Q 4.3. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : .................
Q 4.4. Type d’établissements inspectés ou contrôlés :
 Boulangeries
 Vente ambulante
 Epicerie
 GMS
 Autre (préciser) : ........................................
Q 4.5. Nombre de visites réalisées : .............
Q 4.6. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : ...........
Q
Q
Q
Q
Q

4.7. Gestion des suites
4.7.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : .......................
4.7.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : ..............................
4.7.3. Nombre de fermetures administratives effectives : .........................
4.7.4. Nombre de procès verbaux : ...........................

SECTEUR DE LA RESTAURATION COMMERCIALE
Q 5. Avez-vous effectué des inspections et/ou des contrôles d’hygiène des aliments pour le secteur
de la restauration commerciale ?
 OUI  NON
Si non, passage au III remarques.
Q 5.1. N
ombre d’établissements inspectés ou contrôlés en 2015 conjointement avec la
DDPP / DDCSPP : ……………..
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous
Q 5.2 Motif de contrôle des établissements : aléatoire ou ciblé
 Aléatoire  Ciblé
Si contrôle ciblé, expliquez le(s) motif(s) en quelques lignes
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Q 5.3. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés : ......................
Q 5.4. Type d’établissements inspectés ou contrôlés :
 Stands de restauration lors de manifestations
 Restaurants
 Autre (préciser) : ..............................
Q 5.5. Nombre de visites réalisées : ..............
Q 5.6. Nombre d’établissements avec au moins une infraction : ...................
Q
Q
Q
Q
Q

5.7. Gestion des suites
5.7.1. Nombre d’observations ou de rappels réglementaires : ...................
5.7.2. Nombre de mesures administratives ou de mises en demeure : .........................
5.7.3. Nombre de fermetures administratives effectives : ....................
5.7.4. Nombre de procès verbaux : ...............................
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III. – REMARQUES
(à compléter si vous le souhaitez)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Merci de votre participation.
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ANNEXE 2

ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES ARS EN MATIÈRE D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DES
EAUX CONDITIONNÉES ENTRANT DANS LE CADRE DU PNCOPA POUR L’ANNÉE 2015
annexe

FiChieR

2a

nationaL Des Captages aLimentant une Chaîne D’emBouteiLLage extRait De

sise-eaux

Le fchier Excel, disponible sur le RESE (http ://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/ocondi/
pncopa16/index.htm), établit la liste, pour chaque département, des captages alimentant une chaîne
d’embouteillage dont les installations ont été saisies dans SISE-Eaux (l’usage direct de l’UDI est alors
« CND » – pour conditionnement) conformément à l’annexe de la circulaire DGS/SD7A no 2001-70
du 6 février 2001 (la dernière mise à jour de l’annexe de cette circulaire date de mai 2010 et est
disponible en annexe de la note de service du 15 juin 2010 susvisée). Le fchier contient également
les données suivantes extraites de SISE-Eaux : le nombre de résultats conformes ou non conformes
aux limites de qualité dans le cadre du contrôle sanitaire réalisé par les ARS et mis en place au
niveau du captage, en sortie de traitement le cas échéant et lors du conditionnement. Les motifs
des prélèvements représentatifs pris en compte dans la requête de SISE-Eaux sont CS (pour les
prélèvements résultant d’un programme réglementaire), CD (pour les contrôles complémentaires),
S1 (pour les recontrôles de l’eau en distribution) et S2 (pour les recontrôles de l’eau brute).
 Il est demandé aux ARS de :
–– vérifier, pour chaque captage, l’ensemble des données du tableau : en cas d’erreur ou
d’absence de données, les ARS doivent faire les modifications correspondantes directement
dans SISE-Eaux ;
–– créer dans SISE-Eaux les captages et chaînes d’embouteillage en exploitation qui n’apparaîtraient pas.
Si l’ARS rencontre des difficultés concernant la modélisation des installations, elle peut contacter
le pôle d’administration des données sur l’eau (PADSE) (ARS-MIDIPY-PADSE@ars.sante.fr) et le
bureau de la qualité des eaux de la DGS (nathalie.franques@sante.gouv.fr ).
Vous trouverez, ci-dessous, des éléments d’information concernant la requête informatique ayant
permis d’extraire les données de la base SISE-Eaux d’alimentation :
–– pour l’extraction nationale (dans l’onglet «nombre de prélèvements»), le choix a été fait pour
qu’à chaque source soit associée l’installation située en aval (TTP pour station de traitement
production ou UDI). Ainsi, une TTP ou UDI alimentée par n sources est remontée de la base
SISE-Eaux n fois ;
–– afin qu’elles apparaissent dans la requête nationale, les installations concernées par le conditionnement doivent être déclarées de responsabilité de suivi égale à N (pour national) ;
–– la conformité ou non d’un résultat tient compte du type d’eau déclaré sur le prélèvement (PLV).
Le type d’eau du PLV devrait toujours être le même que le type d’eau du point de surveillance
principal (PSP) ;
–– dans certains départements, les modifications effectuées au cours des années passées sur les
PLV des bases départementales ne remontaient pas dans la base nationale lorsque la mise à
jour des PSV était réalisée à partir des installations. En attendant la correction de ce problème
identifié par les services informatiques, il avait été demandé aux services concernés par ce
problème de réenregistrer les PSV modifiés, en utilisant l’accès direct par le menu PSV de
l’application SISE-Eaux. Si le problème persiste, la même procédure devra être appliquée.
La requête nationale est disponible sur le RESE : http ://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/
ocondi/pncopa16/index.htm

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 448

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

Annexe 2b

Éléments d’information

concernant le remplissage de l’item

« type d’eau »

 Il est demandé aux ARS de compléter ou mettre à jour si besoin dans SISE-Eaux les types
d’eau, notamment lorsqu’il est fait mention du caractère approprié de l’eau pour l’alimentation du
nourrisson, selon les modalités proposées dans le tableau ci-dessous.
EN SORTIE
de traitement (TTP)
ou lors de la mise
en bouteille (UDI)

AU CAPTAGE (CAP)

Champ
«type
d’eau»
Eau
minérale
naturelle

Eau de
source

Eau rendue
potable
par traitements

Sans traitement autorisé
Avec traitement autorisé

Analyses

Champ
«type
d’eau»

Analyses

EN SORTIE
de traitement (TTP)
ou lors de la mise en bouteille
(UDI), lorsque l’eau fait état de
son caractère approprié pour
l’alimentation du nourrisson
Champ
«type
d’eau»

MI ou
N1

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, MI
I-B1, II ou annexe I-A, IV

B2

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A

Sans traitement autorisé

CD ou
N2

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A,
CD
I-B2, I-B3, II ou annexe
I-A, IV

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, N2
I-B2, I-B3, II

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, IV

Avec traitement autorisé

B2

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A

CD

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, N2
I-B2, I-B3, II

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, IV

Avec traitement autorisé

B2

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A

PO

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, sans objet
I-B2, I-B3, II

sans objet

MI

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, N1
I-B1, II
Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, N1
I-B1, II

Analyses

Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, IV
Arrêté du 14 mars 2007
modifié, annexe I-A, IV

Le tableau ci-dessus remplace le tableau qui était proposé dans l’annexe (mise à jour au
26 mai 2010) de la circulaire DGS/SD7A no 2001/70 du 6 février 2001 relative à la saisie dans le
logiciel SISE-Eaux des résultats du contrôle sanitaire des eaux conditionnées et des établissements
thermaux (Contrôle sanitaire des eaux conditionnées et des établissements thermaux : règles de
modélisation et d’intégration des données dans SISE-Eaux).
Pour rappel, deux « types d’eau » sont spécifiques des eaux conditionnées faisant mention du
caractère approprié de l’eau pour l’alimentation du nourrisson :
TYPE
D’EAU
SISE-EAUX

LIBELLÉ
SISE-EAUX

SIGNIFICATION

N1

MI nourrisson

eau minérale naturelle faisant mention du caractère approprié de l’eau pour l’alimentation du nourrisson

N2

CD nourrisson

eau de source faisant mention du caractère approprié de l’eau pour l’alimentation du nourrisson

Le type d’eau déclaré sur le prélèvement (PLV) devrait être le même que le type d’eau déclaré du
point de surveillance principal (PSP).
Du fait de certains choix dans la modélisation SISE-Eaux (type d’eau), des résultats peuvent
apparaître comme non conformes dans SISE-Eaux alors qu’il n’existe pas d’exigences de qualité
réglementaires sur ces installations. Les exigences de qualité réglementaires à la ressource
concernent uniquement les paramètres microbiologiques et il n’existe pas d’exigences de qualité
réglementaires en sortie de traitement (TTP). De ce fait, lors de l’exploitation des données pour
la réalisation du bilan, il ne sera tenu compte que des résultats non conformes aux exigences de
qualité et aux points de conformité prévus par la réglementation.
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Annexe 2c

Éléments d’information

concernant le remplissage de l’item

« Quantité

eau/an »

Il est demandé aux ARS de compléter ou mettre à jour si besoin dans SISE-Eaux, pour chaque
UDI, le volume d’eau moyen distribué par an. Dans SISE-Eaux, cela correspond à : module « UDI »/
onglet « Fréquence »/item « Quantité eau/an ». L’objet BO (outil de requête de la base SISE-Eaux)
correspondant est « UDI - Eau distribuée (m3/an) ».
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Annexe 2d

Identification

des traitements utilisés pour chaque eau conditionnée dans

SISE-Eaux

 Il est demandé aux ARS de rattacher ou mettre à jour si besoin, dans SISE-Eaux, un ou plusieurs
procédé(s) de traitement à une installation de conditionnement d’eau via la station de traitement
(STT) de l’installation de traitement et production (TTP) selon les modalités suivantes :
–– s’agissant des eaux rendues potables par traitements conditionnées, elles peuvent subir tous
les traitements autorisés pour l’eau du réseau public. Les procédés de traitement à renseigner
sont donc à choisir parmi la liste de l’ensemble des procédés de traitements de SISE-Eaux ;
–– s’agissant d’une eau minérale naturelle ou d’une eau de source conditionnée, l’eau peut
faire l’objet des seuls traitements et adjonctions prévus dans la réglementation (arrêté du
14 mars 2007 modifié). La désinfection est interdite et le traitement ne doit pas modifier les
caractéristiques physico-chimiques essentielles et microbiologiques de l’eau. Pour chacun
de ces traitements ou adjonctions, il est proposé d’y associer le code SISE-EAUX identifié
ci-dessous :
TRAITEMENTS AUTORISÉS
pour les eaux minérales
naturelles et les eaux de source
(arrêté du 14 mars 2007 modifié)

PROPOSITIONS D’ASSOCIATION « TRAITEMENTS » – « CODE SISE-EAUX »
Code

Nom/Libellé

Elimination du gaz carbonique libre

DEGAZ

Degazage (stripping)

1. Prétraitement des eaux

TR

Aération par air comprimé stérile

AERAT

Aération

1. Prétraitement des eaux

TR

Décantation

DECAN

Décantation

2. Clarification

TR

Fonction

Liste

Filtration (dont le seuil de coupure est
supérieur à 0,8 µm)

FILDI

Filtration directe

2. Clarification

TR

Filtration (dont le seuil de coupure est
inférieur à 0,8 µm)

FIL08

Filtration inf 0,8 µm

2. Clarification

TR

Alumine activée (pour éliminer les
fluorures)

DEFLU

Defluo. Sur alumine
acti. Ou apat.

3. Affinage-modif.minéralisation

TR

Adsorption sélective d’arsenic sur supports
recouverts d’oxyhydroxydes de fer

ARSE4

Elim. As ADSOR.
OXY-HYDROXYDE
DE FER

3. Affinage-modif.minéralisation

TR

Adsorption sélective d’arsenic sur supports
recouverts de dioxyde de manganèse

ARSE2

ELIM. De As sur
MnO2

3. Affinage-modif.minéralisation

TR

Adsorption sélective de manganèse sur
supports recouverts d’oxyhydroxydes
de fer

DEMn4

Elim. Mn ADSOR.
OXY-HYDROXYDE
DE FER

3. Affinage-modif.minéralisation

TR

Adsorption sélective de manganèse sur
supports recouverts de dioxyde de
manganèse

DEMn2

ELIM. De Mn sur
MnO2

3. Affinage-modif.minéralisation

TR

Adsorption sélective d’arsenic sur alumine
activée

ARSE1

Elimin. de As sur
aluminium activée

3. Affinage-modif.mineralisation

TR

Oxydation de l’arsenic par air enrichi en
ozone

ARSE5

Elim. As par O3

4. Oxydation – désinfection

TR

Oxydation du manganèse par air enrichi
en ozone

DEMn5

Elim. Mn par O3

4. Oxydation – désinfection

TR

Oxydation du fer par air enrichi en ozone

DEFE5

Elim. Fe par O3

4. Oxydation – désinfection

TR

Oxydation des composés du soufre par air
enrichi en ozone

DECS5

Elim. S par O3

4. Oxydation – désinfection

TR

Incorporation ou réincopropration de gaz
carbonique

GECO2

Incorporation ou
réincopropration
de CO2

3. Affinage-modif.minéralisation

TR

Attention, les procédés de traitement ne doivent pas être attachés à la TTP mais à la STT via les
filières de traitement. Pour rappel, afin de créer ou mettre à jour la filière de traitement à associer
ou déjà associée à la STT, il faut passer par les tables : Tables/installations/filière de traitement.
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annexe 2e

Données

CompLémentaiRes, à RenseigneR pouR Chaque étaBLissement De ConDitionnement

Des données complémentaires sont nécessaires à la DGS afn de fournir à la Commission
européenne les suites qui ont été données aux non conformités relevées par les ARS dans le cadre
du contrôle sanitaire ou lors d’inspections durant l’année 2015. Ces données complémentaires,
non incluses dans SISE-Eaux, sont à renseigner par les ARS dans le tableau ci-après, pour chaque
établissement de conditionnement d’eau (tableau disponible sous format excel sur le RESE : http ://
rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/ocondi/pncopa16/index.htm.
 Il est demandé aux ARS d’indiquer :
–– le nombre d’inspections. On entend par inspection, l’examen de tout aspect lié […] aux denrées
alimentaires, […], en vue de s’assurer qu’il est conforme aux prescriptions de la législation
relative […] aux denrées alimentaires […]. (Référence : règlement (CE) no 178/2002). L’inspection
comprend la visite par l’ARS d’un établissement de conditionnement pour vérifier la conformité aux exigences réglementaires, et fait l’objet d’un rapport ;
–– le nombre de déplacements de l’ARS ou du laboratoire agréé, ayant notamment donné lieu à
des prélèvements d’échantillon d’eau en vue de leur analyse.
 Lorsqu’une non-conformité a été mise en évidence de manière ponctuelle ou récurrente, il est
demandé aux ARS d’indiquer :
–– si le motif de la ou des non-conformité(s) a été identifié (oui/non), et, le cas échéant, de préciser
succinctement ce motif (ex : déficience passagère du traitement, contamination extérieure
probable, phénomène naturel, défaut dans l’HACCP…) ;
–– si une action a été mise en œuvre (oui/non), et, le cas échéant, de préciser cette action
(ex : nettoyage/désinfection des installations, recontrôle, actions engagées à l’encontre de
l’établissement…).
On entend ici par non conformité, le dépassement d’un critère ou d’une limite de qualité pour
un prélèvement d’échantillon d’eau réalisé dans le cadre du contrôle sanitaire (captage/chaîne
d’embouteillage/distribution), ainsi que plus généralement toute anomalie identifiée lors d’une
inspection (problème d’hygiène du personnel, des locaux, du matériel, non respect de procédure).
 Afin d’évaluer les suites réservées aux non-conformités, il est demandé aux ARS d’indiquer
également :
–– le nombre de mises en demeure réalisées ;
–– le nombre de procédures de retrait de lots accompagnées ou non d’un rappel de lots. Le retrait
vise à empêcher la distribution et la présentation à la vente d’un produit pour la consommation lorsqu’il présente une non conformité avérée ou dans certains cas fortement suspectée.
Le rappel est décidé en fonction du danger présenté par le produit et vise à empêcher, après
distribution, la consommation ou l’utilisation d’un produit par le consommateur et à informer
celui-ci du danger qu’il court éventuellement s’il a consommé le produit et de la conduite à
tenir. Il n’y a pas de rappel sans retrait ;
–– le nombre de suspensions d’activités (ex : arrêt d’une chaîne d’embouteillage dans l’usine).
Ces suspensions d’activités sont liées à une demande de l’ARS ou décidées à l’initiative de
l’exploitant ;
–– s’il y a eu une fermeture administrative effective, accompagnée ou non de suites pénales.
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NOMBRE
NOM DE
(si non, indiquer
de visites
l’établissement
NOMBRE
sans objet)
RÉGION
NOMBRE
de
l’ARS
DÉPARTEMENT
de
de mises en
administrative
d’inspections
ou
du
conditionnement
demeure
Motif(s)
laboratoire
d’eau
de la/des non- Actions mises
agréé
conformité(s) en œuvre (oui/
identifié(s) non), et si oui,
(oui/non), et si
préciser
oui, préciser succintement
succintement

EN CAS
de non-conformité(s) observée(s)
dans l’établissement
NOMBRE DE
procédures de
retraits de lots, NOMBRE DE
accompagnées suspensions
ou non d’une
d’activités
procédure de
rappel de lots

FERMETURE
administrative
accompagnée
ou non
COMMENTAIRES
de suites
pénales (oui/
non)
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annexe 2F

Liste

Des eaux ConDitionnées Connues De La

Dgs

en aVRiL

2016

Les listes des eaux conditionnées (eaux minérales naturelles, eaux de source, eaux rendues
potables par traitement) en France connues de la DGS en avril 2016 sont disponibles sur le
RESE : http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/ocondi/pncopa16/index.htm
Il est demandé aux ARS d’informer la DGS des éventuelles modifcations à faire sur la liste
(changement de nom de la source ou de désignation commerciale, changement de dénomination
de vente, nouvelle autorisation d’exploiter, cessation d’activité…).
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ANNEXE 3

ENQUÊTE AUPRÈS DES ARS EN MATIÈRE D’INSPECTION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
DANS LES PHARMACIES D’OFFICINE DANS LE CADRE DU PNCOPA POUR L’ANNÉE 2015
Rappel :
Toutes les ARS seront invitées par message électronique à se connecter à un site internet
sécurisé « SOLEN-wysuforms » afin de remplir en ligne le questionnaire « médicament vétérinaire en pharmacie d’officine ».
Pour remplir le questionnaire électronique SOLEN : cocher ou saisir les réponses, se déplacer
dans le questionnaire uniquement au moyen de la « souris » de l’ordinateur, ne pas utiliser les
boutons « Entrée » ou la « Barre d’espace » du clavier.
En cas de difficultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec le bureau des dispositifs
médicaux et autres produits de santé (PP3) de la DGS. (Contact : Maria AQALLAL, 01.40.56.44.79,
maria.aqallal@sante.gouv.fr).
Le sigle « MV » signifie « médicament vétérinaire »
I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Q.1. Lors d’inspections d’officines effectuées en 2015, avez-vous réalisé des contrôles relatifs aux
médicaments vétérinaires ?
 oui (si oui : indiquer le nombre d’officines inspectées qui ont fait l’objet de contrôles relatifs au
médicament vétérinaire : N = .................. )
 non
Si vous avez répondu « oui » à la question 1, merci de poursuivre le questionnaire.
Si vous avez répondu « non » à la question 1, le questionnaire est terminé.
Q 2. Parmi les N officines inspectées en 2015 ayant fait l’objet de contrôles relatifs aux médicaments vétérinaires, indiquer le nombre d’officines inspectées selon le motif de l’inspection :
Inspection(s) de « routine » (inspection(s) hors signalement) : nombre d’officines ..............
Inspection(s) suite à un signalement relatif au MV : nombre d’officines ..................
Inspection(s) suite à un signalement non relatif au MV : nombre d’officines ...................
Autre motif d’inspection : nombre d’officines ........................
(préciser le motif)
Q 3. Parmi les N officines inspectées en 2015 ayant fait l’objet de contrôles relatifs aux médicaments vétérinaires, indiquer le nombre d’officines inspectées selon la présence d’autres services
lors de l’inspection :
Inspection(s) réalisée(s) conjointement avec les services déconcentrés chargés de l’alimentation
ou de la protection des populations : nombre d’officines .............
Inspection(s) réalisée(s) conjointement avec la Brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) : nombre d’officines ....................
Inspection(s) réalisée(s) avec d’autres services : nombre d’officines ............
(préciser l’identité des autres services)
II. – BILAN DES INFRACTIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
Q 4. Parmi les N officines inspectées en 2015 ayant fait l’objet de contrôles relatifs aux médicaments vétérinaires, combien d’officines ont fait l’objet d’au moins une infraction relative au médicament vétérinaire ? :
Nombre d’officines avec au moins une infraction relative au médicament vétérinaire : .............
Si ce nombre est différent de zéro, merci de poursuivre le questionnaire.
Si ce nombre est égal à zéro, le questionnaire est terminé.
Q 5. Parmi les officines inspectées en 2015 ayant fait l’objet d’au moins une infraction relative aux
médicaments vétérinaires, indiquer pour chacune des infractions suivantes, le nombre d’officines
présentant l’infraction :
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Délivrance sans ordonnance de MV soumis à prescription : nombre d’officines ................
Règles de délivrance de MV sur ordonnance non respectées (ex : ordonnance existante mais
incomplète ou invalide, non respect des règles de renouvellement, non respect des quantités
délivrables, non respect de l’interdiction de délivrance au public) : nombre d’officines ........
Mauvaise tenue de l’ordonnancier lors de la délivrance du MV (ex : absence d’enregistrement du
numéro de lot de fabrication du MV) : nombre d’officines .............
Non application des règles de détention des MV relevant des listes I et II et des MV stupéfiants
(ex : accès direct de MV contenant des substances vénéneuses et qui ne sont pas des produits
dérogeant au monopole de délivrance au détail selon les deux derniers alinéas de l’article L. 5143-2
du CSP) : nombre d’officines ..............
Non respect des bonnes pratiques de préparations extemporanées de médicaments vétérinaires :
nombre d’officines ..........
Délivrance de prémélanges médicamenteux au public : nombre d’officines ................
Autre infraction relative au MV : nombre d’officines .......................
(Préciser la nature de l’infraction) :
III. – SUITES DES INSPECTIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
Q 6. Parmi les officines inspectées en 2015 ayant fait l’objet d’au moins une infraction relative aux
médicaments vétérinaires, indiquer le nombre d’officines selon les suites données :
Nombre d’officines ayant fait l’objet de suites administratives liées aux infractions portant sur le
médicament vétérinaire (infractions notifiées dans le rapport, actions demandées…) : .................
Nombre d’officines ayant fait l’objet de suites disciplinaires liées aux infractions portant sur le
médicament vétérinaire : ........................
Nombre d’officines ayant fait l’objet de suites pénales liées aux infractions portant sur le médicament vétérinaire : ..................
Merci de votre participation.
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ANNEXE 4
ENQUÊTE AUPRÈS DES ARS ET DES SCHS DANS LE CADRE DE L’OIV 2016
1. Rappels règlementaires
–– Règlement (CE) no 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour
s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées
alimentaires et les dispositions relatives la santé animale et au bien être des animaux ;
–– Décision de la Commission du 21 mai 2007 établissant les lignes directrices pour aider les
États membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré unique prévu par le
règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ;
–– Note de service DGS/EA3/2007/255 du 22 juin 2007 relative au plan national de contrôle officiel
pluriannuel des denrées alimentaires (PNCOPA) ;
–– Arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d’origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
–– Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce
de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires
en contenant ;
–– Arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce
de détail, d’entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les
produits d’origine animale et les denrées alimentaires en contenant ;
–– Note de service DGS/SD7D/2007/86 du 1er mars 2007 relative au protocole du 29 décembre 2006
de coopération DGAL/DGCCRF/DGS dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments,
appliqué à l’hygiène alimentaire ;
–– Circulaire DAGPB/SINTEL2/2007/314 du 8 août 2007 relative à la diffusion d’un outil facilitant
la génération d’enquêtes ponctuelles par les directions de l’administration centrale et des
services déconcentrés, vers un public interne ou externe au ministère ;
–– Code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-2 ;
–– Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 1422-1.
Les différents textes du paquet hygiène sont entrés en application au 1er janvier 2006
(le 1er janvier 2005 pour le règlement (CE) no 178/2002). Les dispositions non redondantes et non
contradictoires des textes nationaux existants restent applicables, notamment celles relatives aux
températures.
2. Précisions sur l’inspection
L’opération interministérielle vacances (OIV) 2016 est une opération saisonnière, pilotée par la
DGCCRF dans le cadre du dispositif annuel de contrôles renforcés lors des vacances d’été.
Les actions mises en œuvre par les services du ministère des affaires sociales et de la santé, avec
la participation des autres administrations concernées portent notamment sur la sécurité sanitaire
des aliments. La remontée des données de contrôles doit être harmonisée et permettre d’établir un
bilan national de l’ensemble des actions mises en œuvre. Les services communaux d’hygiène et
de Santé (SCHS) compétents y sont également associés. Il s’agit de reporter, sur un questionnaire
via internet, les éléments des contrôles réalisés dans le cadre de l’OIV 2016 relatifs aux contrôles
d’hygiène générale et d’hygiène alimentaire.
Il conviendra, en particulier en cas de constatation de non-conformités, de rappeler aux professionnels leur responsabilité au regard des conditions d’hygiène dans leur établissement et de la
sécurité sanitaire des produits fournis aux consommateurs.
L’OIV se déroulera du 1er juin au 15 septembre 2016. Dans ce cadre, des inspections conjointes
peuvent être réalisées, particulièrement avec les agents des DDPP, des DDcsPP et des DDTM. Dans
toute la mesure du possible, il convient de coordonner les actions à mener avec les autres services
concernés de votre région.
Pour faciliter l’organisation des contrôles, leur harmonisation et la réalisation des bilans, les
documents suivants sont disponibles sur le lien électronique suivant : http://rese.intranet.sante.
gouv.fr/santenv/interven/lieuac/oiv/oiv2016/index.htm
– Un document d’aide à l’inspection, reprenant les points de contrôle pour lesquels des bilans
sont demandés, et utilisant les intitulés des items et sous-items des grilles de la DGAL ;
–– Une synthèse des principales températures auxquelles doivent être conservées les denrées
alimentaires.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 457

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

La collecte des données par la DGS repose sur un questionnaire transmis par voie électronique
et généré par l’outil d’enquêtes ponctuelles « SOLEN- wysuforms » mentionné dans la circulaire du
8 août 2007 sus-référencée. Le questionnaire doit être rempli sur un site internet sécurisé dont le
lien sera diffusé par messagerie électronique.
La DGS transmettra aux ARS et aux SCHS concernés, mi-août 2016, par messagerie électronique,
une invitation personnelle à se connecter au site internet sécurisé pour répondre au questionnaire
précité. Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site Internet de l’éditeur du
logiciel d’enquêtes qui comprend des exemples d’enquêtes et des démonstrations en ligne (http://
www.wysuforms.com).
Cette enquête concerne les ARS et les SCHS. Les ARS ne seront pas chargées de transmettre le
lien vers le questionnaire électronique aux SCHS, ces derniers étant directement invités par messagerie électronique. Dans le cadre de cette enquête vous trouverez une notice explicative sur le
lien : http://rese.intranet.sante.gouv.fr/santenv/interven/lieuac/oiv/oiv2016/index.htm.
Le questionnaire se compose de quatre parties :
I : Renseignements généraux
II : Bilan des interventions des ARS et des SCHS durant l’OIV 2016 (hygiène générale et hygiène
alimentaire).
III : Autres actions réalisées dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2016.
IV : Remarques
Votre contact est Solène DE COUESBOUC, Bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3),
solene.decouesbouc@sante.gouv.fr, tél. : 01.40.56.54.24.
Le bilan des contrôles effectués dans le cadre de l’OIV devra impérativement être réalisé pour le
15 octobre 2016.
Je vous indique que, comme les années précédentes, des instructions spécifiques seront fournies
aux ARS en matière de contrôle des eaux de baignade. Les informations seront collectées par des
applications informatiques spécifiques.
Vous voudrez bien m’informer, le cas échéant, des difficultés rencontrées dans le cadre de l’application de la présente circulaire.
3. Restitution des données
Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site internet sécurisé « SOLENwysuforms » afin de remplir en ligne le questionnaire « opération interministérielle vacances ».
En cas de difficultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec Solène DE COUESBOUC au
bureau de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de la DGS. (solene.decouesbouc@sante.gouv.fr,
tél. : 01.40.56.54.24)
Se référer préalablement à la notice en ligne.
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ENQUÊTE SUR L’ACTIVITÉ DES SERVICES SANTÉ ENVIRONNEMENT DES ARS ET DES SCHS LORS
DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES
1er JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2016
Rappel : Vous serez invités par message électronique à vous connecter à un site internet sécurisé
« SOLEN-wysuforms » afin de remplir en ligne le questionnaire « hygiène alimentaire ». En cas
de difficultés lors de la saisie en ligne, prendre contact avec Solène DE COUESBOUC au bureau
de l’alimentation et de la nutrition (EA3) de la DGS. (solene.decouesbouc@sante.gouv.fr), tél. :
01.40.56.54.24)
Se référer préalablement à la notice.
I. – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Q.1. Vous travaillez dans le département ou la région : .............................
Q 1.1. Quelle est votre structure ?  ARS  SCHS
Q 1.2. Si SCHS, quel est le nom de la commune ou de l’intercommunalité ? : .............................
Q 2. L’ARS (ou le SCHS) a-t-il effectué des inspections et/ou des contrôles et/ou de l’information
grand public dans le cadre de l’opération interministérielle vacances 2016 ?  OUI  NON
Si non, fin du questionnaire
Si oui, merci de passer au II
II. – BILAN DES INTERVENTIONS DES ARS ET DES SCHS DURANT L’OIV 2016
(HYGIÈNE GÉNÉRALE ET HYGIÈNE ALIMENTAIRE)
Q 2.1. Nombre d’établissements inspectés ou contrôlés conjointement avec la DD(cs)PP par type
d’établissement :
Hypermarchés, supermarchés : ...................
Petits commerces de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries,
poissonneries, magasins de fruits et légumes) : ...................
Restaurants (de type traditionnel, rapide, hôtelier, social (hors centres de vacances et de loisir) et
cafés : ...........................
Camping : ..........................
Hôtels : ...............................
Centres aérés, centres de vacances et de loisirs (dont camps sous toile) : ......................
Q 3. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les hypermarchés,
supermarchés ?  OUI
 NON
Si non, passage à la question 4
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous :
Q 3.1. Nombre d’établissements visités : ...................
Q 3.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ................
Q 3.3 Nombre de procès-verbaux : ...................
Q 3.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .......................
Q 3.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ......................
Q 3.6. Nombre d’établissements fermés : ...................
Q 4. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les petits commerces
de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries, poissonneries, magasins
de fruits et légumes) ?  OUI  NON
Si non, passage à la question 5
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous :
Q 4.1. Nombre d’établissements visités : ....................
Q 4.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ....................
Q 4.3. Nombre de procès-verbaux : .......................
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Q 4.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .............
Q 4.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .................
Q 4.6. Nombre d’établissements fermés : .............
Q 5. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène des aliments dans les restaurants (de
type traditionnel, rapide, hôtelier, social (hors centres de vacances et de loisir) et cafés ?
 OUI  NON
Si non, passage à la question 6
Pour les établissements non visités conjointement uniquement, merci de bien vouloir renseigner
les résultats des contrôles ci-dessous :
Q 5.1. Nombre d’établissements visités : ..............
Q 5.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : ................
Q 5.3. Nombre de procès-verbaux : ......................
Q 5.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ..............
Q 5.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : .......................
Q 5.6. Nombre d’établissements fermés : .....................
Q 6. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les campings ?  OUI  NON
Si non, passage à la question 7
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats
des contrôles ci-dessous :
Q 6.1. Nombre d’établissements visités : ..............
Q 6.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .....................
Q 6.3. Nombre de procès-verbaux : ......................
Q 6.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .................
Q 6.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ................
Q 6.6. Nombre d’établissements fermés : ....................
Q 7. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les hôtels ?  OUI  NON
Si non, passage à la question 8
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats
des contrôles ci-dessous :
Q 7.1. Nombre d’établissements visités : .....................
Q 7.2. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .............................
Q 7.3. Nombre de procès-verbaux : ...............................
Q 7.4. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : .......................
Q 7.5. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ..........................
Q 7.6. Nombre d’établissements fermés : ......................
Q 8. Avez-vous effectué des contrôles des règles d’hygiène générale (y compris les règles
d’hygiène des aliments) dans les centres aérés, les centres de vacances et de loisirs ?
 OUI
 NON
Si non, passage à la question 11
Q 8.1. Nombre de camps sous toile : .................................
Pour les établissements non visités conjointement, merci de bien vouloir renseigner les résultats
des contrôles ci-dessous :
Q 8.2. Nombre d’établissements visités : ...............
Q 8.3. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .................
Q 8.4. Nombre de procès-verbaux : ..........................
Q 8.5. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ..................
Q 8.6. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ....................
Q 8.7. Nombre d’établissements fermés : ...........................
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Q 9. Avez-vous accueilli des évènements liés à l’Euro 2016 de football ?
 OUI
 NON
Si non, passage à la question 11
Q 9.1. Si oui, avez-vous réalisé des contrôles des règles d’hygiène dans des établissements spécifiquement à cette occasion ?
 OUI
 NON
Si non, passage à la question 11
Q 9.2. Si oui, nombre d’établissements inspectés pour cette occasion par type d’établissement
Hypermarchés, supermarchés : ......................................
Petits commerces de détail (supérettes, boucheries, charcuteries, boulangeries, pâtisseries,
poissonneries, magasins de fruits et légumes) : ................................................
Restaurants (de type traditionnel, rapide, hôtelier, social (hors centres de vacances et de loisir) et
cafés : ............................................................................
Camping : ..................................................................
Hôtels : .......................................................................
Pour l’ensemble de ces inspections, merci de bien vouloir renseigner les résultats des contrôles
ci-dessous :
Q 9.3. Nombre d’établissements visités : ...................
Q 9.4. Nombre de rappels à la réglementation ou d’avertissements : .................
Q 9.5. Nombre de procès-verbaux : ....................
Q 9.6. Quantité de produits alimentaires saisis (kg) : ......................
Q 9.7. Nombre de mesures de police administrative ou de mises en demeure : ....................
Q 9.8. Nombre d’établissements fermés : ......................
Q 10. Remarques relatives à l’Euro 2016 de football (points d’attention particuliers relevés, etc.) :
………………………
III. – AUTRES ACTIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE
DE L’OPÉRATION INTERMINISTÉRIELLE VACANCES 2016
Q 11. Avez-vous réalisé une surveillance des gisements naturels de coquillages fréquentés pour
la pêche à pied récréative ?  OUI  NON
Si non, passage à la question 12
Q 11.1. Nombre de sites que vous surveillez : ..................
Q 11.2. Nombre de sites interdits à la pêche à pied de loisir au moins une fois entre le 1er juin et
le 15 septembre 2016 : ........................
Q 11.2.1. parmi lesquels, nombre de sites interdits suite à votre surveillance : ....................
Q 11.2.2. parmi lesquels, nombre de sites interdits suite à des résultats d’analyses sur des zones
de production conchylicole à proximité des zones de pêche à pied de loisir que vous
surveillez : ...................
Q 11.3. Total du nombre de jours d’interdiction par site :
....................................................................................................................................................................
Q 11.4. Nombre de sites interdits pour des raisons sanitaires : .................
Q 11.4.1. dues à une contamination bactériologique : ...................
Q 11.4.2. dues à une contamination virale : ..................
Q 11.4.3. dues à la présence de phycotoxines (Dinophysis et toxines DSP, Alexandrium et toxines
PSP et Pseudo Nitzschia et toxines ASP) : ...................
Q 11.4.4. dues à une autre cause sanitaire (pollution aux hydrocarbures, métaux
lourds…) : ........................................
Q 11.5. Nombre de sites ayant fait l’objet d’une recommandation de cuisson des coquillages
auprès des pêcheurs à pied amateurs : ...........................
Q 12. Avez-vous fait de l’information grand public dans le cadre de l’opération interministérielle
vacances 2016 (plaquettes, affichage) ?  OUI
 NON
Précisez :
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IV. – REMARQUES
(à compléter si vous le souhaitez)
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……..
Merci pour votre participation.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONNALES
SUR LE CLIMAT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
DE LA SANTÉ

_

Direction générale de la santé

Direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature
_

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

Direction de l’eau et de la biodiversité

Bureau de la qualité des eaux
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Instruction interministérielle no DGS/EA4/DEB/DGPE/2016/135 du 26 avril 2016relative
à la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts
NOR : AFSP1611350J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 1er avril 2016. – Visa CNP 2016-55.
Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque
l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté
particulière.
Résumé : la présente instruction rappelle le cadre réglementaire applicable à la réutilisation des eaux
usées traitées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts et précise les modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des
eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts, modifié par l’arrêté du
25 juin 2014.
Mots clés : réutilisation – eaux usées traitées – irrigation – arrosage – surveillance – autorisation
préfectorale – protection de la santé.
Référence : arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des
eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts modifié par l’arrêté du
25 juin 2014.
Annexe : précisions techniques pour l’application de l’arrêté du 2 août 2010 modifié relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de
cultures ou d’espaces verts.
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La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour
attribution) ; et Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales
de santé (pour attribution).
La présente instruction vise à rappeler le cadre réglementaire applicable à la réutilisation des eaux
usées traitées pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts et à préciser les modalités d’application de l’arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des
eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts modifié par l’arrêté du
25 juin 2014.
Objectif de préservation de la ressource
L’inégale répartition des ressources en eau peut expliquer des situations locales de pénurie ou
de surexploitation des nappes, pouvant justifier l’intérêt de la réutilisation d’eaux usées traitées
(REUT). En effet, cette pratique représente une ressource alternative qui peut permettre de limiter
localement les prélèvements dans le milieu naturel. Comme elle entraîne également une baisse
de la restitution au milieu naturel, son intérêt pour la gestion de la pénurie d’eau doit être réfléchi
à l’échelle du bassin versant en tenant compte du lien entre le milieu prélevé et celui du rejet,
de l’évolution de la consommation d’eau attendue (différence entre prélèvement et rejet), et de
ses impacts sur les usages aval et le milieu aquatique récepteur. Elle peut aussi être une solution
lorsque le rejet en milieu naturel est rendu difficile en fonction du faible débit de la rivière, du
contexte hydrogéologique local ou de la présence d’activités sensibles en aval. La REUT peut ainsi,
dans certaines situations, contribuer à la préservation de la ressource en eau, tant quantitativement
que qualitativement.
Objectif de protection de la santé
Les eaux usées sont des eaux chargées aux niveaux microbiologique et physico-chimique.
La composition microbiologique des eaux usées traitées (EUT) est extrêmement variable selon la
saison, l’origine des eaux usées collectées, l’état sanitaire des populations, le traitement appliqué
dans la station de traitement des eaux usées (STEU), etc. De ce fait, celles-ci contiennent une large
variété de micro-organismes, à des concentrations variables, potentiellement pathogènes pour
l’homme (bactéries, moisissures et leurs toxines, virus et parasites) et susceptibles d’induire des
effets sanitaires via les voies respiratoires, cutanéo-muqueuses et/ou d’ingestion selon la sensibilité
de la personne exposée et la dose de micro-organismes à laquelle elle est exposée.
Les populations potentiellement exposées aux pathogènes et aux polluants présents dans les UT
utilisées pour l’irrigation de cultures ou l’arrosage d’espaces verts sont :
–– les personnes qui manipulent les récoltes et les consommateurs d’aliments irrigués par des
eaux usées traitées, vis-à-vis des risques sanitaires liés à la contamination par voie orale
(ingestion d’aliments irrigués et contact main-bouche) ;
–– les professionnels de l’irrigation, le public fréquentant les espaces verts irrigués et les
personnes, de passage ou habitant à proximité de parcelles ou d’espaces verts irrigués, vis-àvis des risques sanitaires liés à l’inhalation d’aérosols générés lors de l’arrosage ;
–– les animaux (bovins, ovins, caprins et équins) mis à paître sur un pâturage (prairie semée ou
naturelle) irrigué avec des EUT ou nourris avec des aliments (fourrage en vert, foin ou ensilage)
issus de cultures fourragères irriguées avec ces eaux.
Il est à noter que dans le cadre de la REUT, le mode d’irrigation joue un rôle primordial dans
la propagation des éléments pathogènes (irrigation gravitaire, par aspersion basse, moyenne ou
haute pression ou localisée).
Ainsi, cette pratique doit être encadrée réglementairement afin de prévenir les risques sanitaires
qu’elle peut présenter.
Objectifs de l’arrêté
L’arrêté du 2 août 2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014 encadre la réutilisation des eaux usées
traitées pour garantir la protection de la santé publique et de l’environnement, en protégeant les
personnes qui manipulent les récoltes et les consommateurs des produits ainsi irrigués ainsi que
les professionnels de l’irrigation, le public fréquentant les espaces verts irrigués et les riverains.
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Il s’applique aux stations d’épuration d’eaux usées urbaines et aux installations d’assainissement
non collectif de plus de 20 équivalents-habitants. Seule l’irrigation de cultures ou d’espaces verts
est autorisée. Les autres usages, comme le lavage de voiries, ne font pas partie de son champ
d’application.
L’arrêté définit des contraintes d’usage (possibilité ou non selon le mode d’irrigation), de distance
et de terrain, en fonction du niveau de qualité des eaux usées traitées. Il impose la mise en place
d’un programme de surveillance de la qualité des eaux usées traitées et de la qualité des sols qui
seront irrigués, ainsi que la traçabilité des opérations d’irrigation. Les contraintes d’usage sont
liées à la nature des végétaux irrigués et des risques associés. En ce qui concerne les espaces
verts accessibles au public, l’irrigation doit y être réalisée en dehors des heures d’ouverture au
public. Des contraintes de distances ont également été établies afin de protéger certaines activités
sensibles (baignades, conchyliculture, etc.).
Instruction des demandes d’autorisation et mise en conformité des installations existantes
En application de l’arrêté du 2 août 2010, et en particulier son article 8, il vous appartient d’autoriser, par arrêté préfectoral, après avis sanitaire de l’Agence régionale de santé et avis du Conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst), l’utilisation
d’eaux usées traitées à des fins d’irrigation ou d’arrosage.
Vous confierez l’instruction des demandes d’autorisation ainsi que le contrôle de leur mise en
œuvre à la Direction départementale des territoires, qui prendra en charge ces dossiers avec l’appui
de l’Agence régionale de santé.
Pour l’instruction des demandes, vous vous aiderez des précisions techniques fournies en annexe
de la présente instruction.
L’arrêté du 25 juin 2014, modifiant l’arrêté du 2 août 2010, demande une mise en conformité des
installations dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, soit au 4 juillet 2016.
Nous tenons cependant à vous faire part de la parution prochaine d’un arrêté interministériel, reportant cette obligation à une date ultérieure.
Dans le cas des installations existantes non autorisées par arrêté préfectoral, vous instruirez la
demande comme une nouvelle demande.
Réflexions en cours et perspectives
Il n’existe pas à l’heure actuelle de cadre commun concernant la REUT au niveau européen.
Cependant, la Commission européenne mène des réflexions sur cette thématique avec comme
objectif d’aboutir à une proposition d’outil commun à l’ensemble des États membres concernant
la REUT fin 2016. Récemment publiée, la norme ISO 16075, qui compte quatre parties, propose
également des éléments pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets visant à utiliser des eaux
usées traitées en irrigation.
Par ailleurs, des réflexions sont en cours au niveau national, portant sur des possibilités d’évolutions de la réglementation (niveaux de qualité des eaux usées traitées, simplifications administratives, ...). Ainsi, le cadre réglementaire national pourrait être amené à évoluer afin de prendre en
compte les éléments qui auront pu être validés aux niveaux européen et national.
*
* *
Vous voudrez bien nous faire part des difficultés que vous rencontrerez dans l’application des
présentes instructions.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
Le secrétaire général des ministères,
F. Mitteault
chargés des affaires sociales,
		P. Ricordeau
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
		

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique
et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle
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ANNEXE

PRÉCISIONS TECHNIQUES POUR L’APPLICATION DE L’ARRÊTÉ DU 2 AOÛT 2010 RELATIF
À L’UTILISATION D’EAUX ISSUES DU TRAITEMENT D’ÉPURATION DES EAUX RÉSIDUAIRES
URBAINES POUR L’IRRIGATION DE CULTURES OU D’ESPACES VERTS
La présente annexe apporte des précisions quant aux modalités d’applications de l’arrêté du
2 août 2010 modifié par l’arrêté du 25 juin 2014.
1. Champ d’application (article 1)
a) Types d’eaux usées
L’article 1 de l’arrêté définit le champ d’application et reprend le cadre introduit par l’article R. 211-23
du code de l’environnement.
Sont soumises à l’arrêté :
–– la réutilisation d’eaux usées traitées (REUT) pour l’irrigation ou l’arrosage 1 lorsqu’il s’agit
d’eaux usées traitées (EUT) issues de stations d’épuration visées au II de l’article L. 2224-8 du
code général des collectivités territoriales, à savoir des stations d’épuration des collectivités,
traitant les eaux résiduaires urbaines ;
–– la réutilisation d’eaux usées traitées pour l’irrigation lorsqu’il s’agit d’eaux usées traitées
issues des installations d’assainissement non collectif visées au III de l’article L. 2224-8 du code
général des collectivités territoriales et dont la charge brute de pollution organique journalière
est supérieure à 20 équivalents-habitants (soit 1,2 kg de DBO5/j).
Ne sont donc pas soumises à cet arrêté :
–– la réutilisation d’eaux usées non urbaines provenant notamment des stations d’épuration
d’industries, d’élevages agricoles, etc. ;
–– la réutilisation d’eaux usées traitées des installations d’assainissement non collectif dont la
charge brute de pollution organique journalière est inférieure à 20 équivalents-habitants (soit
1,2 kg de DBO5/j). Pour ces eaux usées traitées, la réglementation qui s’applique est l’arrêté
du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d’assainissement non collectif, notamment son article 11 : la réutilisation des eaux usées traitées n’est autorisée que dans le cadre de l’irrigation souterraine de
végétaux, sous certaines conditions, détaillées dans ce même article.
Toutes les stations d’épuration et les installations d’assainissement non collectif de capacité
supérieure à 20 équivalents-habitants sont soumises aux mêmes contraintes et aux mêmes procédures administratives définies par l’arrêté du 2 août 2010 modifié (pas de distinction selon leurs
capacités de traitement). En pratique, les modalités de conception, de suivi et d’exploitation des
stations d’épuration de petites capacités devront faire l’objet d’une vigilance particulière quant à la
fiabilité du traitement.
b) Types d’usages de l’eau
L’arrêté réglemente l’irrigation de cultures ou d’espaces verts par des eaux usées traitées, quel
que soit le type de culture (cultures céréalières et fourragères, cultures maraîchères, cultures
florales et pépinières, pâturages, arboriculture, etc.) et quel que soit le type d’espace vert (jardins
publics, parcs, golfs, hippodromes, aires d’autoroutes, cimetières, parties communes de lotissements, ronds-points et autres terre-pleins, squares, stades, etc.). A ce titre, l’irrigation à partir d’EUT
d’espaces verts situés dans l’enceinte de bâtiments ou de lieux privés (stations de traitement des
eaux usées, etc.) doit également respecter les prescriptions de l’arrêté du 2 août 2010 modifié.
En revanche, les autres usages, notamment urbains, tels que le lavage de voiries et de véhicules
ou l’usage incendie, n’entrent pas dans le champ d’application de l’arrêté :
–– l’utilisation d’eaux usées traitées pour des usages de nettoyage (voiries, ouvrages, véhicules
etc.) interne à une STEU relève d’une maîtrise des risques par l’exploitant et des obligations de
protection des travailleurs fixés par le code du travail (articles L. 4121-1 à 4), mais n’est pas, en
l’état actuel de la réglementation, soumise à autorisation préfectorale préalable ;

1

Pour la suite de la présente annexe, par « irrigation » on entendra « irrigation et arrosage ».
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–– l’utilisation d’eaux usées traitées pour des usages de nettoyage dans l’espace public (voiries,
véhicules, etc.) ne fait pas l’objet actuellement d’un encadrement réglementaire.
2. Définitions (article 2 et annexe I)
L’arrêté fait la distinction entre trois principaux types d’irrigation : l’irrigation « gravitaire », l’irrigation « localisée » 2 et l’irrigation « par aspersion ».
Les asperseurs peuvent être classés en trois grandes catégories en fonction de leur portée (liée à
leur pression de fonctionnement) :
–– faible portée (<10 m) : petits asperseurs de couverture intégrale basse pression. Ils sont par
exemple utilisés en arrosage de vergers sous frondaison, pour les légumes, ou turbines de
parcs et jardins. Ces asperseurs sont en général utilisés à une pression inférieure ou égale à
4 bars ;
–– moyenne portée (10 à 20 m) : asperseurs de couverture intégrale standard utilisés à des
pressions variant entre 2,5 et 5,5 bars, par exemple dans les vergers, sur les céréales ou les
semences, ou turbines de parcs et jardins ;
–– grande portée (>20 m) : asperseurs à grande portée dont les canons sont les principaux représentants en agriculture, fonctionnant entre 3 et 7 bars, leur portée peut atteindre plus de
50 M. En parcs et jardins publics, on trouve des turbines, dont la pression de fonctionnement
varie entre 4 et 8 bars, pour une portée de 20 à 35 m.
Le tableau ci-dessous indique, en fonction du type d’asperseur, les pressions pour lesquelles il est
estimé que le dispositif fonctionne en basse pression :
PORTÉE (m)
(L)

PRESSION (BARS)
(P)

PRESSION « FONCTIONNEMENT
basse pression » (bars)

Faible portée (agriculture)

< 10

< 3,5

< 3,5

Faible portée (espaces verts)

< 10

< 3,5

< 3,5

Moyenne portée (agriculture)

10 <L< 20

2,5 <P< 5,5

< 3,5

Moyenne portée (espaces verts)

10 <L< 20

2,0 <P< 6,0

< 3,5

Grande portée (agriculture)

> 20

3,0 <P< 7,0

< 5,5

Grande portée (espaces verts)

> 20

4,0 <P< 8,0

< 5,5

TYPE D’ASPERSEUR

Ces données sont fournies par les constructeurs dans les documents inhérents au matériel.
La mesure de la pression de fonctionnement est réalisée à la sortie de l’asperseur.
La portée et la pression de fonctionnement constituent les paramètres permettant de déterminer,
au regard des prescriptions fixées par l’arrêté du 2 août 2010 modifié, la distance minimale à établir
entre l’asperseur et certaines zones spécifiques dites « sensibles » (voir paragraphe 5- de la présente
annexe).
3. Acteurs et responsabilités
Les acteurs décrits ci-dessous sont responsables des documents qu’ils fournissent avant et après
l’établissement de l’arrêté préfectoral autorisant l’utilisation d’EUT à des fins d’irrigation. Ces
derniers s’engagent notamment à réaliser, à mettre en œuvre, à fournir et à mettre à disposition les
programmes de suivi de la qualité des eaux usées traitées (article 10), des boues (article 10) et des
sols (article 11), ainsi que le programme d’irrigation (article 9) et le registre de suivi (article 12) dans
le respect des prescriptions prévues par l’arrêté du 2 août 2010 modifié.

2
A noter que la micro-aspersion (aspersion avec une pression strictement inférieure à 3,5 bars et un débit strictement inférieur à 200L/h,
par point) constitue une technique d’irrigation « localisée » et non pas une technique d’irrigation « par aspersion ».
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Le tableau suivant propose une répartition entre les acteurs impliqués dans un projet de REUT
des principales actions (liste non exhaustive) à réaliser avant et après l’établissement de l’arrêté
préfectoral autorisant l’utilisation d’EUT à des fins d’irrigation :
RÉALISATION
> À QUELLE FRÉQUENCE ?
> QUAND ?

ACTIONS À RÉALISER

TRANSMISSION
> À QUI ?

RESPONSABLE

Avant établissement de l’arrêté préfectoral d’autorisation
Rédiger le programme d’irrigation
Rédiger le programme de surveillance des EUT :
– suivi périodique (tous les 2 ans)
– suivi en routine
– suivi des boues
Rédiger le programme de surveillance des sols

1. 
L ors de la demande initiale
d’autorisation
2. 
D ans le cas de modification(s)
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de demande
d’autorisation

Exploitant*
Producteur**

Service instructeur :
DDT

Rassembler et synthétiser les résultats du suivi de la
performance épuratoire (période d’au moins 6 mois
comprenant l’ensemble de la saison d’irrigation)
permettant de déterminer le niveau de qualité sanitaire
des EUT

Producteur**

Préciser les caractéristiques techniques des asperseurs
utilisés et des conditions de vents (uniquement si irrigation
par aspersion)
Concevoir le réseau de distribution des EUT de manière à
ne pas dégrader la qualité de l’eau, à pouvoir réaliser des
purges et faciliter les opérations de nettoyage

Exploitant*

Exploitant*
Lors de l’élaboration et de la réalisation
initiale du projet

-

Exploitant*

Préfet et maire(s)
concerné(s)

Exploitant*

Préfet, maire(s)
concerné(s),
exploitants

Producteur**

Mettre en œuvre le programme de surveillance de la qualité
des sols

***

Exploitant*

Mettre en œuvre des conditions de stockage et de
distribution des EUT ne favorisant pas le développement
de vecteurs ou d’agents pathogènes, de biofilms ou
de nuisances olfactives

***

Exploitant*

S’assurer que les canalisations d’EUT sont repérées
de façon explicite (pictogramme)

***

Exploitant*

Mettre en œuvre les mesures d’information du public
prévues (notamment si irrigation d’espaces verts)

***

Exploitant*

Après entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral d’autorisation
Rédiger le programme d’irrigation annuel (uniquement si
conditions d’irrigation variables d’une année sur l’autre)

Tous les ans, un mois avant la campagne
d’irrigation

Mettre en œuvre le programme de surveillance des EUT
Suivi périodique des EUT
– Effectuer les analyses
– Transmettre les analyses

– Tous les deux ans
– Avant le début de la période d’irrigation
(premiers résultats)

Suivi en routine des EUT
Effectuer les analyses
Transmettre les analyses

– Pendant la totalité de chaque saison
d’irrigation
– Avant le 31 mars de l’année suivant
la saison d’irrigation

Suivi des boues (uniquement si ces dernières ne font pas
l’objet d’épandage agricole)
Effectuer les analyses
Transmettre les analyses

– 4 fois par an minimum
– Avant le 31 mars de l’année suivant
la saison d’irrigation

* Le terme « exploitant » peut désigner les acteurs suivants :
le/les propriétaire(s) des parcelles ou terrains irrigués (public(s) et/ou privé(s)) ;
ou le/les exploitant(s) des parcelles ou terrains irrigués ;
ou le/les éventuel(s) prestataire(s) de services en charge de l’irrigation des parcelles ou terrains irrigués, si différent(s) du/des propriétaire(s) ou du/
des exploitant(s) (personne physique ou morale) ;
ou le/les éventuelle(s) structure(s) en charge du stockage ;
ou le/les éventuelle(s) structure(s) en charge de la distribution des EUT.
** Le terme « producteur » peut désigner les acteurs suivants :
le/les éventuelle(s) structure(s) en charge du traitement tertiaire
le/les éventuelle(s) structure(s) en charge du stockage ;
ou la collectivité propriétaire de la STEU (exploitante ou non) la collectivité propriétaire de la STEU (exploitante ou non) ;
ou l’exploitant de la STEU (au sens de l’arrêté du 21 juillet 2015 3), si différent de la collectivité.
*** Même en l’absence de transmission, ces éléments peuvent faire l’objet d’un contrôle de la part des autorités compétentes.

3
Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exeption
des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
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Figure 1 : exemples de partage des compétences entre les acteurs pouvant être concernés par la mise en œuvre d’un projet de REUT.
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La figure 1 présente des exemples de partage des compétences entre les acteurs pouvant être concernés par la mise en œuvre d’un
projet de REUT.
Le partage des responsabilités doit être spécifié dans l’arrêté préfectoral d’autorisation tel que défini à l’article 8. Chaque modification
de l’une des identités des acteurs concernés doit faire l’objet d’une déclaration auprès du préfet.
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4. Acheminement et distribution des eaux usées traitées (article 3)
Les rinçages à appliquer décrits ci-dessous ont pour principal objectif d’éliminer les proliférations
d’espèces microbiennes éventuelles (biofilms notamment) qui peuvent se former dans le matériel
utilisé (réseau, matériel dédié) suite à une période prolongée de non utilisation.
Lorsque les EUT sont acheminées à l’aide d’un réseau sous pression, ce dernier doit faire l’objet,
au moment de sa mise en route (début de la saison d’irrigation), d’un rinçage sous pression. La
réalisation de ce rinçage doit être réalisée dès le premier jour d’irrigation, à l’aide d’eau de surface,
d’eau du réseau ou d’EUT utilisée pour l’irrigation. Les eaux de rinçage doivent être rejetées préférentiellement à un exutoire, sans contact avec la culture, à l’exception de cultures au stade semis
(hors graines germées), avec infiltration, hors des zones d’infiltration préférentielles (bétoires,
gouffres, etc.). Les éventuels matériels d’irrigation (asperseurs, goutteurs, drains, etc.) devront être
débranchés lors du rinçage sous pression.
Il est possible d’acheminer l’EUT sur le site à irriguer à l’aide de matériels spécifiques, tels que
tonne à eau, camion citerne, etc. Dans ce cas, le matériel utilisé doit être dédié uniquement à
l’acheminement d’EUT pendant la saison d’irrigation. Les prescriptions détaillées en 1. et 2. de
l’article 3 (rinçage après chaque utilisation et temps de séjour obligatoirement inférieur à 72 heures)
ne s’appliquent que lorsqu’un matériel de ce type est utilisé. Si le matériel dédié est utilisé de façon
continue pendant la saison d’irrigation, celui-ci n’est pas soumis à la contrainte de rinçage, sauf s’il
s’écoule plus de 72 heures entre deux utilisations. Dans ce dernier cas, le matériel devra faire l’objet
d’un rinçage à l’aide d’eau du réseau d’eau destinée à la consommation humaine.
5. Prescriptions techniques spécifiques à l’irrigation par aspersion (article 4 et annexe I)
L’article 4 et l’annexe I de l’arrêté définissent les prescriptions techniques à respecter pour la mise
en place d’un procédé d’irrigation d’eaux usées traitées par aspersion. A noter que la micro-aspersion (aspersion avec une pression strictement inférieure à 3,5 bars et un débit strictement inférieur
à 200 L/h, par point) constitue une technique d’irrigation localisée et n’est donc pas soumise aux
prescriptions spécifiques à l’irrigation par aspersion détaillées ci-dessous.
Les paramètres suivants doivent être pris en compte aux moments de la préparation et de la mise
en œuvre de l’irrigation :
–– la vitesse du vent : l’irrigation par aspersion ne peut être mise en œuvre que si la vitesse
moyenne du vent est inférieure à 15 km/h, ou 20 km/h si l’asperseur utilisé est un asperseur
basse pression (cf. tableau en partie 2-). Pour l’application de cette disposition, il est généralement considéré qu’un pas de temps de 10 minutes peut être pris en compte pour calculer la
vitesse moyenne sur une période.
La mesure de cette vitesse doit être réalisée dans les conditions suivantes :
–– anémomètre situé à 2 mètres au-dessus du sol ;
–– anémomètre situé au sein d’une zone dégagée. Est considérée comme zone dégagée pour
un anémomètre une zone dans laquelle l’anémomètre est situé à une distance égale à plus
de 5 fois la hauteur de l’obstacle le plus proche ;
–– anémomètre situé à l’intérieur ou à la proche périphérie de la parcelle irriguée : il doit s’agir
d’un endroit représentatif de la zone irriguée en termes de vitesse de vent et proche du
périmètre irrigué.
En cas d’irrigation en bordure d’une zone sensible (annexe I de l’arrêté), une distance égale à
deux fois la portée de l’asperseur doit être respectée entre l’asperseur et cette zone (cf. exemple 2).
Cependant, cette distance peut être réduite lorsque les conditions ci-dessous sont respectées (conditions cumulatives) (cf. schéma ci-après, exemple 1) :
–– utilisation d’un asperseur basse pression (cf. tableau en partie 2-) ;
–– présence d’un écran entre la parcelle irriguée et la zone sensible : il peut s’agir d’un dispositif
végétalisé (haie arbustive) ou d’écrans fixes ou mobiles tels que murs, brise-vents, canisses,
panneaux d’occultation ou tout autre dispositif retenant les gouttelettes d’eau, empêchant de
cette façon une exposition potentielle aux eaux usées traitées dans la zone sensible.
Les « zones sensibles » sont les zones situées en bordure de la parcelle, hors de la zone irriguée et
au sein desquelles les populations peuvent être exposées aux eaux usées traitées. Il s’agit notamment des habitations, des cours et des jardins attenants aux habitations, des voies de circulation,
des lieux publics de passage et de loisirs, des bâtiments publics et des bâtiments d’entreprise. Par
voies de circulation, on entend les voies publiques dédiées au passage des populations piétonne,
équestre et cycliste, telles que : chemins de grande randonnée (GR), sentiers de grande randonnée
de pays (GRdP), chemins de petite randonnée (PR), voies vertes, pistes cyclables, chemins de
randonnée équestres, parcours de santé, chemins communaux de balade, etc.
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Les prescriptions relatives à la distance sont à mettre en œuvre quelle que soit la vitesse du vent.
Chemin de randonnée équestre
10 m
32 m

Canons d’arrosage

portée : 32 m
pression de fonctionnement : 4 bar
apogée : 7,5 m

32 m

Pompe
Vanne
Rampe
Porte‐rampes
Anémomètre

Route départementale

Haie arbustive
hauteur : 8‐10 m

 Aspersion basse pression / grande portée
 Distance asperseur à zones sensibles : 42 m
 Interdiction si vent > 20 km/h
PARCELLE A
> Maïs irrigué
6,5 ha

PARCELLE B

PARCELLE C
0

20

40

mètres

Exemple 1 : irrigation par aspersion basse pression et grande portée d’une parcelle avec mise en
place d’une haie arbustive en bordure des zones sensibles.
Chemin de randonnée équestre

Canons d’arrosage

portée : 48 m
pression de fonctionnement : 6 bar
apogée : 7,5 m

48 m

Pompe
Vanne

48 m

Rampe
Porte‐rampes
Anémomètre

Route départementale

Haie arbustive
hauteur : 8‐10 m

 Aspersion haute pression / grande portée
 Distance asperseur à zones sensibles : 96 m

PARCELLE A
> Maïs irrigué
6 ha

PARCELLE B

 Interdiction si vent > 15 km/h

PARCELLE C
0

20

40

mètres

Exemple 2 : irrigation par aspersion haute pression et grande portée d’une parcelle avec
présence de zones sensibles (les distances à respecter restent identiques en l’absence de haie arbustive)
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6. Interdiction (article 5 et annexe III)
L’arrêté fixe comme interdiction l’irrigation :
–– par des eaux usées brutes. Par « eaux usées brutes », on entend des eaux usées non traitées
par une STEU. Cette interdiction est basée sur l’hypothèse que des eaux usées brutes ne
peuvent respecter les limites de qualité définies en annexe II de l’arrêté ;
–– par des eaux usées traitées lorsqu’un établissement d’équarrissage rejette des eaux usées
(non traitées 4) dans le réseau de collecte de la STEU. Il faut préciser que le nombre d’établissements d’équarrissage rejetant leurs effluents dans un réseau de collecte d’eaux résiduaires
urbaines est faible en France ;
–– par des eaux usées issues d’une STEU dont les boues ne respectent pas les limites de qualité
qui permettraient leur épandage sur des sols agricoles. Cette règle a été fixée, considérant
que les boues produites par une STEU sont intégratrices des contaminations, parfois très
fluctuantes, des eaux traitées, les contaminants recherchés dans les boues ne se retrouvant
par ailleurs qu’en faible quantité dans les eaux usées traitées.
Deux cas de figure peuvent se présenter :
–– la STEU est existante et fait l’objet d’un projet de REUT, mais les analyses des boues ne sont
pas conformes aux limites de qualité permettant leur épandage sur des sols agricoles : dans
ce cas, le projet de REUT ne pourra pas être recevable. Le projet pourra être déposé lorsque
les limites de qualité seront respectées ;
–– la STEU est neuve ou existante, les analyses de boues sont conformes aux limites de qualité.
Le dispositif de REUT a été mis en place et est en fonctionnement. Les analyses de boues
deviennent non-conformes aux limites de qualité. Pour évaluer le respect de la conformité
des boues, il est proposé d’opérer de la façon suivante : une nouvelle analyse devra être
réalisée dès connaissance des résultats non-conformes ; si la non-conformité persiste à
l’issue de cette seconde analyse, la REUT sera alors suspendue, ce jusqu’à ce que les boues
soient de nouveau conformes aux limites de qualité permettant leur épandage sur des sols
agricoles ;
–– par des eaux usées traitées lorsque le sol ne pourrait faire l’objet d’un épandage de boues.
Considérant que les eaux usées traitées peuvent constituer un apport de micropolluants, les
limites définies par l’arrêté du 8 janvier 1998 ont été reprises. Cependant, des dérogations aux
valeurs du tableau 2 de l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998 sus-cité peuvent être accordées
par le préfet sur la base d’études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols, d’origine naturelle ou anthropique, ne sont ni mobiles ni biodisponibles. Par
conséquent, la réutilisation d’eau usées traitées est envisageable sur un sol ne respectant pas
l’ensemble des valeurs limites dès lors que les concentrations en éléments traces métalliques
dans les sols restent inférieures aux limites de l’arrêté préfectoral dérogatoire ;
–– par des eaux usées traitées à l’intérieur de zones à usage sensible au niveau sanitaire :
–– périmètre de protection rapproché d’un captage d’eau destinée à la consommation
humaine : il s’agit du périmètre de protection défini dans l’arrêté préfectoral de déclaration
d’utilité publique.
Il peut être dérogé à cette interdiction dans le cas de captages d’eau superficielle ou d’eau
d’origine karstique, sur avis d’un hydrogéologue agréé et, pour les zones karstiques, en
respectant l’ensemble des conditions définies au 3 de l’annexe III (contraintes de terrain), à
savoir :
–– eaux de qualités A ou B ;
–– irrigation sur des sols épais, de 1 mètre minimum d’épaisseur, et disposant d’un couvert
végétal ;
–– si la pente du terrain irrigué est supérieure ou égale à 3 %, l’irrigation doit être localisée.
Cette possibilité de dérogation, proposée par le rapport de l’Afssa de 2008 relatif à la REUT,
doit permettre de prendre en compte les cas où l’irrigation à l’aide d’EUT est jugée localement
plus intéressante sur le plan sanitaire et environnemental que le rejet direct. Ainsi, actuellement dans le cas des captages en milieu karstique, les périmètres de protection rapprochée
sont souvent très vastes. La REUT est exclue dans ces périmètres comme pour les autres
types d’eaux souterraines. Néanmoins, celle-ci pourrait être intéressante afin de préserver la
ressource captée. L’irrigation ne serait alors possible qu’avec des eaux de qualité A et B et
4

Par « traitement », on entend, traitement thermique à 133° C pendant 20 minutes sous une pression de 3 bars
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uniquement sur les terrains qui comportent un sol épais (1 mètre minimum) avec un couvert
végétal. La pente ne devra pas excéder 3 %. Au-delà, il sera nécessaire de maîtriser le ruissellement et recourir si besoin à l’irrigation localisée.
Dans le cas de la protection des prises d’eau de surface, la création d’irrigation à partir d’EUT
dans le périmètre de protection rapprochée, qui peut permettre d’améliorer la qualité de l’eau
captée à la prise, est envisageable. En effet, cela peut permettre de limiter l’apport polluant
que constitue le rejet de la STEU pour la prise d’eau. Afin de bénéficier d’une filtration de
l’eau par le terrain, il est nécessaire d’implanter la zone d’irrigation à une distance suffisante
du cours d’eau ou du plan d’eau à protéger.
À noter que de telles dérogations ne sont possibles qu’après avis d’un hydrogéologue agréé
qui doit évaluer la pertinence du projet envisagé et garantir la protection de la ressource
utilisée pour la consommation humaine.
–– zone située autour d’un site sensible présentant un enjeu sanitaire tel que : captage public
utilisé pour la consommation humaine (il ne s’agit pas forcément des délimitations existantes
des périmètres de protection définis dans la déclaration d’utilité publique), site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques
et, en cas d’absence de réseau public d’eau potable, puits ou forage réalisé à des fins domestiques de l’eau (ayant fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concerné
conformément aux dispositions de l’article L 2224-9 du CGCT).
Cette zone doit être définie par arrêté municipal ou préfectoral et peut prendre en compte
les éventuelles zones à enjeux sanitaires délimitées dans le cadre de l’assainissement non
collectif (zones définies par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la
mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif).
Comme indiqué à l’article 8, le préfet peut adopter des dispositions plus strictes concernant la
REUT et les zones d’interdiction de telles pratiques.
7. Signalisation du réseau et signalisation du site (article 6 et annexe III)
L’arrêté fixe des règles techniques destinées à prévenir le risque de contamination du réseau
d’eau potable : signalisation du réseau d’eaux usées traitées, interdiction de raccordement avec le
réseau d’eau potable et disconnexion par surverse totale en cas d’appoint en eau potable.
Ces règles visent en particulier les lieux publics, nommés « espaces verts » et comprenant notamment les aires d’autoroutes, les cimetières, les golfs, les hippodromes, les parcs et les jardins
publics, les parties communes de lotissements, les ronds-points et autres terre-pleins, les squares
et les stades, où réseau d’eaux usées traitées et réseau public de distribution d’eau potable pourront
coexister à proximité. Il s’agit dans ce cas, par la signalisation explicite du réseau d’eaux usées
traitées, de prévenir le risque d’interconnexion et de contamination du réseau d’eau potable, par
retour d’eau.
S’agissant de la signalisation du réseau, les modalités de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la
récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments (article 3)
pourront utilement être appliquées.
À ce titre, l’identification des tuyauteries destinées à véhiculer les eaux usées traitées peut être
accentuée selon le code couleur approprié stipulé dans la norme NF X 08-100, à savoir un anneau
noir sur fond vert-jaune (désignant une eau non potable) sur des parties ou l’ensemble de la tuyauterie correspondante. Cette identification par code couleur doit être renouvelée dès que le contraste
d’origine est affaibli à un point tel que la visibilité et la lisibilité en sont affectées.
Par ailleurs, selon l’annexe IV, le dossier de demande d’autorisation doit comprendre les « mesures
d’information du public prévu et notamment sur le site », afin d’informer les travailleurs, le public et
les riverains de l’existence de la réutilisation des eaux usées sur le site. Ces mesures, en particulier
la présence de panneaux de signalisations sur le périmètre irrigué, seront adaptées à la nécessité
d’information locale, telle que l’accès et le niveau de fréquentation du public.
8. Dépôt du dossier (article 7) et arrêté préfectoral d’autorisation (article 8)
La personne effectuant la demande d’autorisation peut être le propriétaire ou l’exploitant de
la STEU ou du traitement tertiaire, ou le(s) propriétaire(s) ou l’(les) exploitant(s) des parcelles à
irriguer. En effet, selon le contexte local, le porteur de projet peut être différent.
Dans tous les cas, la demande comporte les résultats d’un suivi sur 6 mois consécutifs, avec une
fréquence mensuelle d’analyses portant sur les paramètres définis en annexe II. L’objectif de cette
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procédure est de disposer, avant éventuelle autorisation et démarrage de la REUT, de données sur
la performance de la STEU et sur la qualité des EUT, permettant de connaître la fiabilité du traitement mis en œuvre.
Remarque : la mise en place d’un système de management de la qualité concernant l’exploitation
des STEU (référentiels ISO 9001 5 et ISO 14001 6) apporte une assurance supplémentaire quant à la
gestion permanente du dispositif.
L’arrêté préfectoral d’autorisation doit obligatoirement être établi une fois que les suivis des eaux
et des boues auront pu être réalisés et ne pourra être délivré en l’absence des éléments listés à
l’annexe IV. Cependant, pour les nouvelles stations d’épuration, non encore en service au moment
du projet de REUT, il s’agira de déterminer la qualité d’eau nécessaire aux usages futurs envisagés
et de prendre en compte ces éléments dans le choix et le dimensionnement de la station. Une
procédure en deux temps pourra éventuellement être envisagée :
–– dans un premier temps, faire référence dans le dossier de demande d’autorisation de REUT à
des performances de traitement théoriques déterminées à partir des éléments du dossier de
création de la STEU ;
–– compléter, dans un délai à fixer avec le maître d’ouvrage de la STEU, ou de l’unité de traitement tertiaire le cas échéant, le dossier de demande d’autorisation de REUT par les résultats
des suivis mentionnés aux articles 10 et 11, réalisés après la mise en service de l’ouvrage.
Le projet de convention (annexe IV.9), contenue dans le dossier de demande, indique les responsabilités, notamment en termes de suivi. Ce projet indique, particulièrement lorsque le temps de
séjour des eaux usées traitées dans le réseau de distribution est important, la personne responsable
de la surveillance et de l’entretien de ce réseau et responsable de la qualité d’eau au point d’usage.
La réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation est autorisée par arrêté préfectoral pris au
titre de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’identité des personnes responsables de la surveillance des eaux et des sols,
l’arrêté du 2 août 2010 modifié permet des modalités d’adaptation selon le contexte de chaque
projet. En effet, selon la nature du projet et le contexte local, le porteur du projet qui acceptera de
prendre en charge ces surveillances pourra être différent.
9. Programme d’irrigation (article 9)
Un programme d’irrigation est défini par l’arrêté préfectoral d’autorisation.
Si les conditions d’irrigation sont variables d’une année sur l’autre, l’exploitant du système d’irrigation fournit chaque année, avant la saison d’irrigation, un programme annuel d’irrigation.
Le « calendrier prévisionnel de l’irrigation », prévu à l’article 9, mentionne à titre indicatif les
périodes d’irrigation prévues, par intervalle de 1 mois. Il peut indiquer des périodes où les prévisions pourront ne pas être respectées exactement, selon les conditions saisonnières.
10. Surveillance des eaux usées traitées, des boues et des sols (articles 10 et 11)
L’exploitant de la STEU, ou de l’unité de traitement tertiaire le cas échéant, met en place des
programmes de surveillance de la qualité :
–– des EUT ;
–– des boues produites par la STEU, uniquement dans le cas où ces dernières ne font pas l’objet
d’un plan d’épandage agricole ;
–– le cas échéant, des boues produites par le traitement tertiaire si ce traitement est mis en
œuvre par un exploitant différent de celui de la STEU.
L’exploitant des parcelles irriguées à l’aide d’EUT met en place un programme de surveillance de
la qualité des sols.
5
6

Norme NF EN ISO 9001 - Systèmes de management de la qualité - Exigences, octobre 2015.
Norme NF EN ISO 14001 - Systèmes de management environnemental - Exigences et lignes directrices pour son utilisation, octobre 2015
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a) Fréquence des analyses
PARAMÈTRES

FRÉQUENCES D’ANALYSES
Suivi périodique
(quel que soit niveau de qualité EUT)

Eaux usées traitées
Matières en suspension
Demande chimique en oxygène
Escherichia coli
Eaux usées brutes et eaux usées traitées
– Entérocoques fécaux
– Phages ARN F-spécifiques
– Spores de bactéries anaérobies sulfitoréductrices

– constitution du dossier de demande d’autorisation:
1 fois par mois pendant 6 mois
(comprenant la saison d’irrigation)
– après arrêté préfectoral :
Tous les deux ans : 1
1 fois tous les 2 mois pendant 6 mois
(comprenant la saison d’irrigation)

Suivi en routine
(selon niveau de qualité EUT)
A

B

C et D

1 / semaine

1 / 15 jours

1 / mois

–

Boues (uniquement si pas de plan d’épandage
agricole)
– éléments-traces : paramètres du tableau 1a de
l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998*
– composés-traces organiques : paramètres
du tableau 1b de l’annexe I de l’arrêté du
8 janvier 1998*

4 / an (minimum)
1 / an
pour les traitements par lagunage (à réaliser dans la lagune finale)

Sol
– éléments-traces : paramètres du tableau 2 de
l’annexe I de l’arrêté du 8 janvier 1998*

1 / 10 ans (minimum)

* Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret
no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées.
1
Ce suivi a pour objectif de s’assurer que le fonctionnement de la STEU n’est pas dégradé et permet toujours d’atteindre les niveaux de qualité
sanitaire des EUT requis par rapport aux usages concernés.
Le préfet peut moduler les fréquences des analyses en fonction du contexte local (usages très sensibles, vastes surfaces irriguées, proximité du
voisinage, modalités d’irrigation spécifiques, station sous démarche qualité, etc.) en application de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique.

b) Lieu des prélèvements des eaux usées traitées
Suivi périodique (ensemble des paramètres définis en annexe II, en complément de la surveillance
de la qualité des eaux usées traitées prévue par l’arrêté du 21 juillet 2015 précité - chapitre III) :
les prélèvements sont effectués en entrée et en sortie de la STEU (en sortie de traitement
tertiaire le cas échéant), c’est-à-dire sur les eaux usées brutes (pour les 3 paramètres mesurés
en abattement) et sur les eaux usées traitées (pour les 6 paramètres).
Suivi en routine (matières en suspension, demande chimique en oxygène et Escherichia coli
- article 10.2) : les prélèvements sont effectués au point d’usage, c’est-à-dire à la sortie du
stockage des eaux usées traitées ou du traitement complémentaire en l’absence de stockage.
Par la suite, le lieu du prélèvement ne sera pas modifié dans la mesure du possible, afin de
permettre un suivi cohérent sur le long terme. Ce suivi au point d’usage est destiné à vérifier
l’absence de recontamination des eaux usées, lors du stockage notamment. Dans certaines
configurations, pour maintenir une qualité d’eau satisfaisante au point d’usage, l’ajout en
continu d’une dose résiduelle de désinfectant ou l’adjonction de tout autre moyen de désinfection, pourra être nécessaire.
c) Modalités des analyses des eaux, des boues et des sols
Prélèvements
Les prélèvements des eaux usées, en entrée et en sortie de la STEU ainsi qu’au point d’usage,
sont réalisés sous la responsabilité du laboratoire réalisant l’analyse.
Les prélèvements et les analyses de boues et de sols sont réalisés conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 janvier 1998 (annexe V).
Méthodes d’analyse
Les méthodes d’analyse à mettre en œuvre pour les eaux usées sont les suivantes :
–– NF EN ISO 10705-1 : (bactériophages ARN F spécifiques ; résultat en UFP/100mL). Il est recommandé que les laboratoires ensemencent des volumes suffisants ou concentrent les échantillons préalablement à l’analyse, de sorte à ce que le niveau d’abattement préconisé (entre
2 et 4 log) puisse être mis en évidence ;
–– NF EN 26461-1 et NF EN 26461-2 : (spores de micro-organismes anaérobies sulfitoréducteurs). L’abattement devra être calculé à partir de résultats obtenus avec la même méthode
analytique qui sera choisie en fonction des caractéristiques de filtrabilité et le niveau de
contamination attendu de l’échantillon. Il est recommandé que les laboratoires ensemencent
des volumes adaptés permettant de mettre en évidence le niveau d’abattement préconisé
(entre 2 et 4 log) ;
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–– NF EN ISO 9308-3 : (E. coli ; résultat en NPP/100mL) ;
–– NF EN ISO 7899-1 : (Entérocoques intestinaux ; résultat en NPP/100mL).
Les prélèvements 24 heures, asservis au débit, sont les plus représentatifs. Cependant, ces
derniers présentant des conditions de mise en œuvre difficiles à respecter (réfrigération des échantillons pendant le temps de prélèvement pour éviter les évolutions microbiologiques, délais d’analyse plus important, …), les prélèvements ponctuels sont à privilégier.
Les prélèvements devront être réfrigérés à 5 oC + /– 3 oC et leur analyse devra intervenir au
maximum 24 heures après les prélèvements.
Les eaux devront faire l’objet d’une filtration avant l’analyse.
Pour les paramètres mesurés en abattement : il est préconisé de réitérer les analyses sur un
même prélèvement afin de calculer l’abattement sur une valeur moyenne (3 analyses par échantillon d’eau résiduaire brute).
Laboratoires d’analyse
Les analyses de la qualité des eaux doivent être réalisées par un laboratoire accrédité pour les
paramètres et les différents types d’eaux considérés (article 10). Cependant, compte tenu des difficultés analytiques rencontrées et dans l’attente de la modification de l’arrêté du 2 août 2010 modifié
sur ce point, les laboratoires ne disposant pas d’accréditation pour les paramètres bactériophages
ARN F spécifiques et spores de micro-organismes anaérobies sulfitoréducteurs selon les normes
NF EN ISO 10705-1 et NF EN 26461-1, pourront réaliser ces analyses s’ils respectent l’ensemble des
modalités suivantes :
1. 
le laboratoire dispose d’un agrément pour la liste B figurant en annexe I de l’arrêté du
24 janvier 2005 7 (analyses microbiologiques appliquées dans le cadre du contrôle sanitaire
des eaux destinées à la consommation humaine).
2. le laboratoire fournit au service instructeur les éléments suivants :
–– le/les protocoles détaillés relatif au(x) analyse(s), incluant le contrôle de qualité interne
(quantitatifs) positifs et négatifs ;
–– la participation à des essais interlaboratoires lorsqu’ils existent, y compris sur d’autres
matrices (eaux douces par exemple).
En cas de difficultés, le Laboratoire d’hydrologie de Nancy (LHN) de l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) pourra venir en appui via les
ARS qui solliciteront la Direction générale de la santé pour l’évaluation de ces éléments. Par ailleurs,
ces éléments pourront également être vérifiés en tant que de besoin par l’Anses.
Les analyses de sol doivent être réalisées par un laboratoire d’analyse de terre agréé par le
ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche (article 11) en application de l’arrêté du
12 juillet 2000 modifiant l’agrément des laboratoires d’analyses de terre. La liste des laboratoires
concernés est déterminée annuellement par arrêté du ministre de l’agriculture.
d) Délai de transmission des résultats d’analyses du suivi périodique
L’arrêté précise que les résultats du suivi périodique doivent être transmis au préfet avant le
début de la période d’irrigation. Cela signifie que les premières analyses, que ce soit sur les eaux
ou sur les boues, sont réalisées et transmises au Préfet et aux maires concernés avant la campagne
d’irrigation de façon à disposer des résultats d’analyse avant le début de cette campagne.
e) Lien avec le paquet hygiène en production primaire végétale
Les analyses réalisées dans le cadre de la REUT peuvent être réutilisées par l’exploitant agricole
irrigant dans le cadre de ses obligations découlant du règlement 852-2004 (paquet hygiène), et
plus particulièrement sa responsabilité première en matière de sécurité alimentaire de ses productions (cf. article 1 I a), s’appuyant sur la mise en œuvre de procédures pertinentes pour s’assurer de
leur conformité aux règles d’hygiènes (précisées notamment à l’article 4 paragraphe 3e (analyses
d’autocontrôle) et en annexe I Partie A II paragraphe 5c (usage d’eau propre)).
7
Arrêté du 24 janvier 2005 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du
contrôle sanitaire des eaux modifié par les arrêtés du 11 mars 2005 et du 30 décembre 2006.
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11. Suspension de l’irrigation en cas de non-conformité (article 13)
L’irrigation par des eaux usées traitées doit être suspendue en cas de dépassement d’une valeur
limite fixée par l’arrêté (EUT ou boues).
Ceci implique que, dès l’instruction de la demande d’autorisation préfectorale, un autre mode
de rejet des eaux usées au milieu soit prévu. Ce point doit être décrit dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation.
12. Mise en conformité des installations existantes (article 14)
L’arrêté du 25 juin 2014, modifiant l’arrêté du 2 août 2010, demande une mise en conformité des
installations dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, soit au 4 juillet 2016.
Un prochain arrêté reportera cette obligation à une date ultérieure.
Un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation doit être pris, après avis sanitaire de l’Agence régionale de santé et avis du Coderst, afin notamment de prendre en compte les nouvelles dispositions
relatives à l’irrigation d’eaux usées traitées par aspersion.
Un dossier complet de demande d’autorisation tel que prévu à l’annexe IV de l’arrêté devra être
fourni afin de permettre la mise en conformité de l’installation.
13. Niveaux de qualité sanitaire des eaux usées traitées (annexe II)
a) Détermination des niveaux de qualité des eaux usées traitées
L’annexe II détermine les 4 niveaux de qualité sanitaire permettant de réutiliser les eaux usées
traitées pour l’irrigation. Ces niveaux sont définis à partir des résultats du suivi périodique réalisé
tous les deux ans, sur une période de 6 mois (article 10 et annexe IV.3) sur les 6 paramètres
mentionnés dans le tableau.
Pour les paramètres matières en suspension, demande chimique en oxygène et Escherichia coli
(dont la concentration dans les eaux usées brutes est relativement constante, située autour de
107UFC/100 ml), il s’agit de concentrations limites à respecter en sortie de STEU.
Pour les paramètres entérocoques fécaux, phages ARN F-spécifiques et spores de bactéries
anaérobies sulfito-réductrices (SBAS), il s’agit d’abattements à atteindre entre entrée et sortie de
STEU, permettant d’évaluer l’efficacité du système de traitement. Cette logique, établie par l’Organisation mondiale de la santé en 2006 8 du fait de l’extrême variabilité des concentrations de ces
pathogènes dans les eaux usées (variation d’un facteur 1000 possible en quelques jours), permet
des s’assurer de l’efficacité du traitement des eaux usées assuré par la STEU vis-à-vis des agents
pathogènes.
Les micro-organismes indicateurs à suivre permettent de refléter la diversité des familles des
micro-organismes pathogènes présents dans les eaux usées et présentent des caractéristiques
permettant de plus de valider une large gamme de traitements. Les objectifs de performance
figurant dans l’arrêté sont adaptés à l’usage final de l’eau usée traitée.
b) Cas des eaux usées brutes faiblement chargées en micro-organismes
Certains micro-organismes (SBAS en particulier) peuvent, dans certains cas, être présents dans les
eaux usées brutes à des concentrations systématiquement inférieures aux abattements demandés.
Pour les SBAS, deux méthodes d’analyse peuvent être mises en œuvre selon les niveaux de
concentration rencontrés dans les eaux usées brutes :
–– si les concentrations en entrée de STEU sont comprises entre 102 et 106, la technique d’analyse NF EN ISO 26461-1 (cf. 9-b.) sera utilisée afin d’établir si le traitement appliqué permet
d’atteindre l’abattement nécessaire (2, 3 ou 4 log selon la qualité visée) ;
–– si les concentrations en entrée de STEU sont inférieures à 102 , la technique d’analyse NF EN
ISO 26461-2 (cf. 9-b.) sera utilisée afin d’établir si le traitement appliqué permet d’atteindre
l’abattement nécessaire.
8

OMS, Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater, 2006.
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Le tableau ci-dessous récapitule les niveaux de qualité pouvant être atteint pour des eaux brutes
faiblement chargées en micro-organismes 9 :
Concentration en micro-organismes (*) dans les eaux usées traitées

Concentration en micro-organismes (*)
dans les eaux brutes

104

103

102

≤ 10

10

–

–

Qualité C ou D (**)

Qualité A, B, C ou D (**)

–

–

Qualité A, B, C ou D (**)

4

103
2

10

Qualité A, B, C ou D (**)

10

Qualité A, B, C ou D (**)

(*) Micro-organismes nécessitant un abattement : entérocoques fécaux, phages ARN F-spécifiques et spores de bactéries anaérobies sulfito-réductrices.
(**) Le niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées doit être déterminé en prenant également en compte les micro-organismes de concentration
supérieure à 104 dans les eaux brutes ainsi que les autres paramètres : Escherichia coli, matières en suspension et demande chimique en oxygène,
en respectant les valeurs définies à l’annexe II de l’arrêté.

14. Contraintes (annexe III)
a) Contraintes d’usage
L’annexe III définit des contraintes d’usage, c’est-à-dire les qualités d’eau requise en fonction de
la sensibilité sanitaire de l’usage.
La vigne, quelle que soit le type de commercialisation de la production (avec ou sans transformation), appartient à la classe « arboriculture fruitière ».
La fermeture aux usagers du site irrigué ou l’interdiction d’accès concernent uniquement les
espaces verts ouverts au public tels que définis par l’arrêté en annexe III.
b) Contraintes de distance
Des contraintes de distance à respecter entre les zones irriguées à partir d’eaux usées traitées et
certaines activités, particulièrement sensibles, sont mentionnées à l’ annexe III. Il s’agit d’activités
liées à l’alimentation ou à des activités pour lesquelles il existe un contact direct potentiel avec les
eaux usées traitées.
Les puits privés, notamment ceux utilisés pour l’alimentation en eau potable, bien que non
mentionnés dans l’arrêté, seront pris en compte par l’ARS lors de l’instruction de la demande
lorsque cette dernière aura connaissance de tels ouvrages.
Les distances sont à prendre en compte à partir de point irrigué le plus proche de l’activité
considérée.
c) Contraintes de terrain
La prescription technique relative à la pente du terrain irrigué (pour rappel, si la pente d’un terrain
sans couvert végétal est supérieure à 7 %, seule une irrigation localisée est autorisée) est destinée
à éviter le ruissellement significatif d’eaux usées traitées.

9
On entend par « eaux brutes faiblement chargées en micro-organismes » des eaux dont la concentration en micro-organismes est systématiquement inférieure ou égale à 104. Des eaux dont la concentration en micro-organismes est ponctuellement inférieure ou égale à 104
(du fait d’un effet saisonnier, ou d’un épisode climatique particulier, etc.) ne sont pas considérées comme faiblement chargées et devront
faire l’objet d’une nouvelle analyse ultérieurement.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 11 mai 2016modifiant l’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres
de la commission professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale
NOR : AFSA1630384A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 451-1 et R. 451-1 ;
Vu le code de l’éducation, et notamment son article L. 335-6 ;
Vu le décret du 24 décembre 2015 renouvelant les commissions professionnelles consultatives
relevant du ministère des affaires sociales et de la santé, du ministère du travail, de l’emploi et du
dialogue social et du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l’arrêté du 8 septembre 2014 modifié portant nomination des membres de la commission
professionnelle consultative du travail social et de l’intervention sociale,
Arrête :
Article 1er
L’arrêté du 8 septembre 2014 portant nomination des membres de la commission professionnelle
consultative du travail social et de l’intervention sociale est modifié comme suit :
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des personnalités qualifiées » :
a) Les termes : « M. BEATSE (Frédéric), Mme PERRIN (Florence), Mme BARAT (Joëlle) » sont
remplacés respectivement par les termes : « M. BOUSSATON (Michel), M. MARGAIN (Franck),
Mme LECLERCQ (Anne) ».
b) Les termes : « Mme MENIVAL (Solange) » sont supprimés.
Article 2
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 11 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux

Décision du 8 juin 2016portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements
et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application
des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action sociale et
des familles
NOR : AFSX1630437S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8, D. 312.197 et
D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du transfert de siège du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du transfert de siège du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’Anesm en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’Anesm en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE et LORRAINE
08 ARDENNES

ACF - ALTERNATIVE CONSEIL
ET FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d’Alsace
8000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

ACROPOLIS ACROPOLIS Santé-Social

H2010-12-611

99 rue de la Campagne
8000 PRIX LES MEZIERES

491609178

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin 8230 ROCROI

780281929

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22 rue d’Alsace
8000 CHARLEVILLE MEZIERES

798824736

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE

533642302

47 avenue du Marechal Foch
10280 FONTAINE LES GRES

533779542

H2010-03-397

2 rue du Calvaire 10180 SAINT-LYE

479533762

H2011-10-835

22 rue des Moulins 51100 REIMS

532389624

2 rue Carnot 51100 REIMS

483800298

8 rue Léger Bertin 51200 EPERNAY

500079942

10 AUBE

CDSI CONSULTING

D’OLIVEIRA Luc
sous la dénomination «CABINET LDO H2011-12-874
CONSEIL»
MAUGER Jean-François sous la
dénomination «MC3F»
51 MARNE

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH
CONSULTING

ANOVA CONSEIL FORMATION REPER
H2013-10-1282
- REPER-ACF
AXE PROMOTION - Axe Promotion
AXENTIS

H2010-07-520

H2014-10-1608 28 boulevard Louis Barthou 51100 REIMS 791481807

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

GIANCOLA Véronique

H2015-05-1736

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

45 rue des Eparges 51100 REIMS
6 avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY VAL D OR
59 boulevard Emile Zola
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT

410555668
794202093
790888218
794399055

THOMAS Jean sous la dénomination
11 Place de la République 51000 CHALONS
H2012-10-1026
535229348
«JT3 CONSULTANT»
EN CHAMPAGNE
52 HAUTE-MARNE

CHAVEY Marc

H2009-11-196

41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER

512010695
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

H2014-03-1401

Allée Cassandre
Quartier Foch 52000 CHAUMONT

534717178

POTRON Denis

H2009-11-239

4 rue des Pierres
Bienville 52410 EURVILLE-BIENVILLE

487774705

54 MEURTHE-ET-MOSELLE
ADH CONSEIL

H2009-11-249

AFORTIS

H2010-07-471

5 rue de l’Aviation
CS 10155 54602 VILLERS-LES-NANCY
13 rue René Fonck 54000 NANCY

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

870 B avenue Clemenceau 54200 TOUL

AXENCE Conseil - AXENCE

H2014-10-1565

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION H2010-10-531
CHAUMA Catherine sous la
dénomination «CHAUMA-PI.FR»

H2013-07-1240

DUNAMIS Conseil
H2015-03-1671
DUPUITS Gilles sous la dénomination
H2015-03-1706
«DG CONSEILS»

Espace Corbin
10 rue Victor Poirel 54000 NANCY
9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

338788888
507818029
509739694
434806808
534690649

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

478490964

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

377527122

4 rue Albin Haller 54000 NANCY
151 avenue du Général Leclerc
54600 VILLERS LES NANCY
13 rue du Général Patton
54270 ESSEY LES NANCY
18 rue Charles Péguy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE
11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON

808526057

FASSY Gérard sous la dénomination
H2014-03-1407
«GEFA Conseil et Formation»

377 rue Secours 54710 LUDRES

530260231

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE H2011-10-833

28 rue de la Colline 54000 NANCY

528623861

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS H2013-03-1149
ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

ETCB - Diversalis

H2016-03-1811

6 allée Pelletier Doisy
54603 VILLERS LES NANCY
51 rue du Maréchal Exelmans
54000 NANCY

804772606
448935924
392539656
815053475

MA PROSPECTIVE - Istya Solution

H2014-05-1467

531571362

MIRE-CONSEIL

H2010-07-493

PARIS BRAND Mihaela sous la
dénomination «BRAND CONSEIL»

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS

429067531

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière 54000 NANCY

378803662

520210527
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QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY

751698176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291 64 rue Maréchal Exelmans 54000 NANCY 498123223

Sikaria Consulting

H2015-07-1746

7 rue Paul Langevin 54320 MAXEVILLE

804031953

VILLELA Jean-Marie sous la
dénomination «JMVConseil»

H2014-03-1422

28 rue Victor Hugo
54770 BOUXIERES AUX CHENES

519855647

55 MEUSE

APOTHEOSE

H2014-03-1389 8 rue Saint Christophe 55000 FAINS VEEL 799467303

CARDILLO David sous la
dénomination «DAVIDE
H2012-12-1093
CONSULTING»
CHELIHI Laskri sous la dénomination
H2014-10-1578
«AR&FORMA»

10 rue Laurent Pons 55100 VERDUN

751025370

33 avenue du Général de GAULLE
55100 VERDUN

519244271

57 MOSELLE

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6 rue des Lilas 57200 BLIES EBERSING

480193218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp 57300 MONDELANGE

448658328

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

Quartiers des Entrepreneurs
29 rue de Sarre
BP 75027 57000 METZ

488166810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37 rue Bel Air 57540 PETITE ROSSELLE

805287984

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

8 route de la Reine 57170 CHAMBREY

789722550

1 rue St Louis 57000 METZ

483802062

H2014-07-1557

4 rue Marconi 57070 METZ

479531360

H2016-03-1806

1 rue de Sarre 57000 METZ
chez CAP AUDIT
1 rue de Sarre 57070 METZ

518291331

Cabinet Goldstein-Salzard et associés H2013-07-1173
CADRES EN MISSION ALSACE
LORRAINE
CAP AUDIT
CAP DECISION

H2010-10-578

498659721

Centre «Le Lierre»

H2013-07-1199

Place Roland 57100 THIONVILLE

380168666

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier 57630 VIC SUR SEILLE

800026437

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin 57590 DELME

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH

338250764
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FRIDRICI Denise sous la
dénomination «FORMATION
CONSEIL COACHING»

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé 57100 THIONVILLE

491203196

GAGLIARDI Diane sous la
H2013-12-1356
dénomination «GAGLIARDI Conseil»

1 rue de la Résistance
57130 ARS SUR MOSELLE

791749997

GRABISCH Chantal sous la
dénomination «GRABISCH
H2011-03-687
FORMATION, COACHING, EFFICACITE
PROFESSIONNELLE»

71 rue du Bois Le Prêtre 57130 ARS SUR
MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges
57070 SAINT JULIEN LES METZ

535148738

MEREL Marie sous la dénomination
«DYNAMO CONSULTANT»

H2011-03-662

3 route de Moussey
57810 RECHICOURT LE CHATEAU

522976166

OBJECTIF FOMATION EMPLOI - OFE

H2010-10-573

16 rue de la Commune de Paris
57250 MOYEUVRE GRANDE

481827772

REZIG Hadj sous la dénomination
«EVALUATION AMELIORATION
QUALITE»

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg 57320
BOUZONVILLE

534744032

6 rue Marchant
c/o Association Carrefour 57070 METZ

319914313

Union Régionale pour l’Habitat des
H2014-07-1536
Jeunes - URHAJ Lorraine
67 BAS-RHIN
ASOL

H2011-07-798

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

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

H2009-11-318

BAGUEREY Sébastien Charles sous la
dénomination «Innovare H2015-03-1700
Audit & Conseil»
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE
H2010-03-410
HAUTEPIERRE
IFCAAD

H2013-10-1268

IFOSEP.E

H2009-11-333

7 rue du César Julien
67200 STRASBOURG
76 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG
3 rue Sédillot
BP 44 67065 STRASBOURG Cedex

531523280
384493284

417670056

5 rue Martin Bucer 67000 STRASBOURG 805324944
4 Avenue Tolstoï 67200 STRASBOURG
12 rue Jean Monnet
CS 90045 67300 SCHILTIGHEIM
CEDEX 67311
41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN

322828526
778863688
478368160
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LLATSER Nestor sous la
dénomination «ECS»
MARIE Sébastien
sous la dénomination
«Ethis consulting & formation»
MC FORMATION CONSEIL

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

H2015-03-1708

151 rue du Général De Gaulle
67130 LA BROQUE

803253004

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers 67800 HOENHEIM

537811705

H2010-03-390

84 route du Vin 67310 DANGOLSHEIM

420122624

2 rue Klein 67000 STRASBOURG

789027042

PEREZ Benoît sous la dénomination
H2013-10-1253
«Aléis Conseil»
SCHIR Bruno sous la dénomination
«BSCF»

H2013-03-1119

18 rue du Château 67270 WILWISHEIM

342101672

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG

453449324

SUBLIMACTION

H2016-03-1817

15 rue des Mésanges
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

801893397

SUTY Martine sous la dénomination
H2014-05-1488
«ADQual»

71 rue de Sélestat 67210 OBERNAI

503262008

WIRTZ Dominique sous la
dénomination «HEMERA CONSEIL»

H2009-11-223

18 rue Sleidan 67000 STRASBOURG

399590389

APIS ALSACE - ASSOCIATION POUR
L’INNOVATION SOCIALE APIS ALSACE

H2014-07-1543

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

799872270

EMBC Conseils

H2014-10-1606

11 rue des Mélèzes 68560 HIRSINGUE

800182206

FORCOA

H2010-12-633

22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH

499687358

HUSSER Valentin sous la
dénomination «VALENTIN HUSSER
CONSULTANT FORMATEUR»

H2009-11-228

46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM 413832791

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952176

MANGEOT Laurence sous la
dénomination «Cabinet SSI H2013-03-1128
Bureau d’Etude en Ingénierie Sociale
- Service Social Inter-entreprises»

20 rue du Souvenir 68630 BENNWIHR

445009616

22 rue du Bois 68570 OSENBACH

799374525

68 HAUT-RHIN

MJ2N-CONSEIL
MOMENTO CONSEIL
MSA SERVICES ALSACE

H2014-03-1405

H2013-10-1287 17 rue de Quimper 68200 BOURTZWILLER 794395905
H2013-12-1333

9 rue de Guebwiller 68000 COLMAR

521346700
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SORIS Ludovic sous la dénomination
H2012-12-1089
«LSG FORMATION CONSEIL»

ADRESSE

NUMERO
SIREN

3 rue des Erables 68400 RIEDISHEIM

753089424

70 route des Relles Gouttes
88400 XONRUPT LONGEMER

518920947

88 VOSGES

GUYOT Anne sous la dénomination
«CABINET ANNE GUYOT»

H2011-07-735

AQUITAINE, LIMOUSIN et POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE

CHAUVEAU Marc sous la
dénomination «MC-MEDIATION»

H2013-03-1121

Le Bourg 16390 LAPRADE

538665779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat 16000 ANGOULÊME

493764005

ENIAL - DL Conseil

H2015-05-1713

1 rue de la Providence 16100 COGNAC

439041682

26 rue de l’Arsenal 16000 ANGOULEME

418142022

25 place du Solencon 16100 COGNAC

812625572

Le Foucaudat 16130 JUILLAC LE COQ

751227398

GAGNOU Frédérique sous la
dénomination «I.D.ACT Conseil et H2010-03-394
Formation»
ROSSET Julie sous la dénomination
H2015-10-1762
«Côté FACE»
SCHLEEF Paul sous la dénomination
H2014-10-1586
«Them’a Conseil»
17 CHARENTE-MARITIME

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

14 rue des Greffières 17140 LAGORD

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination «DRAKKAR
CONSULTANT»

H2010-10-554

20 rue de Bel Air
17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

DIERNE - MEDI-EVAL

H2015-10-1755

FORM’AGE

H2011-07-777

HL Conseil

H2013-07-1183

Appartement 26, 5 rue du Docteur Tavera
788604049
17000 LA ROCHELLE
32 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE

811367333

11 rue des Tamaris 17138 SAINT XANDRE 532266392
16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE

530269521
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ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

472 avenue des Dunes
17940 RIVEDOUX PLAGE

443750658

LEPIN Agnès sous la dénomination
«Santé Projets»

H2013-03-1131

48 rue de Saintonge 17500 OZILLAC

789930583

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011-12-893

14 rue de la Corvette 17440 AYTRE

523647378

SUR MESURE

H2014-05-1493

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

H2010-03-349

53 rue de Suède 17000 LA ROCHELLE

423542661

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE

345329023

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud 23000 GUERET

798186714

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes
118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX

325006120

HEMIS. AMO

H2013-12-1339

74 rue Gambetta 24000 PERIGUEUX

483467429

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT

530968148

Le Clos du Genet 24320 BERTRIC BUREE

439497355

Lieu-Dit Les Memeries
24290 MONTIGNAC

533573242

16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

428975312

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE

512306051

H2009-11-258

50 rue de Marseille 33000 BORDEAUX

388766644

40 rue Chef de Baie 17000 LA ROCHELLE 790288971

19 CORREZE

VERNEY François sous la
dénomination «Cabinet EPISSURE,
François VERNEY Consultant»
23 CREUSE

TIJERAS Marc
24 DORDOGNE

M’RAIM Smail sous la dénomination
H2013-07-1234
«IDES CONSEIL»
SAMPAIO Carole sous la
H2015-07-1741
dénomination «Ac’Qualitas»
STEIN Ariane sous la dénomination
«ARIANE FORMATION CONSULTING H2014-07-1518
- AFG»
TILLET Cathy
33 GIRONDE

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES
ENTREPRISE
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A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 avenue François Rabelais
BP 39 33401 TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

13 rue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d’Auros 33210 LANGON

504216227

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

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

502364573

AIM
ALTER CONSEIL

H2013-10-1264 24 rue Edouard Branly 33100 BORDEAUX 424404580
H2009-11-330

ARSIS
H2009-07-045
ASSIER Christine sous la
H2012-03-943
dénomination «CALIBIO»
BACHA Rachid sous la dénomination
H2014-12-1643
«brjconseil»
BRUNEL Jean-Paul sous la
dénomination «SEMAPHORE
CONSEIL»

H2009-11-182

CALVO Martine sous la dénomination
H2012-07-972
«CEVOLIA»

3 cours Georges Clémenceau 33000
BORDEAUX
16 rue Edison 33400 TALENCE

453755985
429039027

74 avenue de Thouars 33400 TALENCE

537685695

103 rue de Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803972793

40 Chemin des Carrières
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS

453974909

11 rue du Moulin à Vent 33320 EYSINES

538790239

CAPDES

H2014-07-1544

34 rue Saint François 33000 BORDEAUX

800389231

CASTAIGNEDE Marie-Pierre

H2015-12-1779

6 BIS RUE ANDRE AMANIEU
33140 VILLENAVE D ORNON

804585750

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie 33790 SOUSSAC

440249175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni 33000 BORDEAUX

522607092

CLK SERVICES

H2016-05-1828

COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

COOP’ALPHA - COOPÉRATIVE
D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI 33
DECOURCHELLE Denis sous la
dénomination «MODUS»
DITCHARRY Jean-Marc sous la
dénomination «CABINET ARESS»

H2013-10-1299
H2009-11-345
H2010-12-588

40 rue de la Commanderie des Templiers
494837115
33440 AMBARES ET LAGRAVE

4 Lieu Dit Canteau
33820 BRAUD ET ST LOUIS
Boulevard des Quarante Journeaux
33070 BORDEAUX
1 avenue de La Libération
33310 LORMONT
4 allée Wagner
3 33170 GRADIGNAN
16 avenue de Breuil 33400 TALENCE

818161929
752145961
482371481
443335096
349029926
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DUBESSET Caroline sous la
dénomination «CD+FORMATION»

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert 33600 PESSAC

533942108

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie 33800 BORDEAUX

394399414

H2013-03-1147

15 rue Hugla 33700 MERIGNAC

752989145

H2015-12-1790

23 rue Calvé 33000 BORDEAUX

801789579

DUPRAT Dominique sous
la dénomination «CABINET
TRAJECTOIRES»
ECMS - Evaluation Conseil en
Médico-Social
ERGOprévention
EURL CEDREIPS

H2011-10-810

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

H2014-05-1501

EVALSCOP

H2010-03-353

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

GOMEZ Virginie sous la
dénomination «GOMEZ VIRGINIE
DIETETICIENNE NUTRITIONNISTE»

H2016-03-1799

127 avenue de Picot 33320 EYSINES

480613827

H2010-12-600

2 rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX

410218754

GRANGER Emmanuel sous la
dénomination «G CONSULTANT»
HAUVILLE Valérie sous la
dénomination «CASP - Cabinet
d’Accompagnement et de Soutien
Pédagogique»

23 rue de la Rousselle 33000 BORDEAUX 529582124
67 voie privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN
4 rue de la Rouquette
33220 PORT SAINTE FOY
ET PONCHAPT (24335)
5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499 33060 BORDEAUX

433540549

514448372
183300417

H2013-03-1117 15 rue Francis Garnier 33300 BORDEAUX 394018519

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

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia 33800 BORDEAUX

788626075

ISSE - INGENIERIE SANITAIRE ET
SOCIALE EUROPEENNE

H2016-03-1808

53 avenue d’Aquitaine
33380 MARCHEPRIME

808537997

MARAIS Françoise sous la
dénomination «FM SANTE»

H2010-12-604

MAZARS FIGEOR

H2014-07-1533

MONTANGON Maryse sous la
dénomination «CAP GERONTO»

H2010-03-425

Nathalie Garnier COUNSELLING

H2014-05-1465

OAREIL

H2011-03-715

OCEANS

H2010-03-356

18 Lot Les Greens Augusta
377689609
Domaine du Golf 33470 GUJAN-MESTRAS
Parc de l’Hermitage - 1 Impasse des
Mûriers 33700 MERIGNAC
815 allée de Senejac
33290 LE PIAN MEDOC
16 rue de Sémillon 33720 CERONS

443457841
488050717
799739982

3 Ter place de la Victoire
308066265
Université Bordeaux 2 33076 BORDEAUX
1 rue Eugène Delacroix 33150 CENON

517793246
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PAIN Marie-Thérèse sous la
dénomination «MARIE-THERESE
PAIN FORMATION-CONSEIL»

H2010-12-590

24 rue de la Moune 33310 LORMONT

482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES

790369391

Pascal HAUQUIN

H2015-12-1778

12, avenue des chanterelles 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX

813564804

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

14 Chemin de Couquet 33450 ST LOUBES 504895830

H2014-10-1589 25 avenue des Mondaults 33270 FLOIRAC 478829823

REALITES ET PROJETS - R&P
CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice 33300 BORDEAUX

531943736

RODRIGUEZ Michel
sous la dénomination
«MR CONSEIL ET FORMATIONS»

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

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

797453115

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

9 avenue du Bedat 33700 MERIGNAC

753168830

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

524433927

TOUZANNE William
sous la dénomination
«William Touzanne PRACTIS»

H2015-03-1707

7 allée Mongilard
33470 GUJAN MESTRAS

425013158

VD Conseils

H2015-03-1681

444 rue du Crabey
33127 saint jean d’illac

804503449

ANCEL Frédéric sous la dénomination
H2010-07-509
«ADOUR DEVELOPPEMENT»

128 chemin Larègle
40300 PEYREHORADE

444251631

175 chemin de Chapit 40550 LEON

382709954

23 route de Chon
José CASOL 40140 SOUSTONS

440659217

53 rue Sainte Ursule 40400 TARTAS

518182175

3100 Chemin Jean de Blanc
40260 LESPERON

790507321

40 LANDES

BONNEMAIZON Pierre sous la
H2013-10-1310
dénomination «PJB CONSULTANTS»
C.FORM

H2011-07-766

DUCALET Philippe sous la
H2010-07-502
dénomination «QUALICEA CONSEIL»
GLESS Peggy

H2013-10-1260
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IFD - Institut Formation et
Développement Sanitaire et Social

H2009-07-056

625 RD 817
40390 ST ANDRE DE SEIGNANX

480495621

LABADIE Jean-Jacques sous la
dénomination «EVAQUALIS»

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L’ADOUR

511426520

LASNE Patrice sous la dénomination
«Patrice LASNE Consultant»

H2009-11-180

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

8 allée des Palombes 40130 CAPBRETON 503503526
2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS

480087600

47 LOT-ET-GARONNE

A.GI.C

H2010-07-466

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

BARRAN Fabienne sous la
dénomination «Cabinet consultant H2014-05-1502
Fabienne Barran»
CADIS

H2009-11-267

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Conseil Actions Collectivites - CAC
FORMATIONS ORES
COURBINEAU Joël sous la
dénomination «JC.CFETS»
DEWERDT Alain sous la
dénomination «ADC»
PM CONSEILS
QUADRAXE
RADJI Rose sous la dénomination
«SYNOPTIS CONSULTING»
SAUVEC

H2015-05-1723
H2010-03-354

4bis avenue du Général de Gaulle
47000 AGEN
102-104 avenue Henri Barbusse
47000 AGEN
Saint Pierre La Feuille
47340 LA CROIX BLANCHE
Technopole Agropole
BP 108 47931 AGEN CEDEX 9
Technopole Agropole
BP 108 47931 AGEN CEDEX 9
10 avenue Jean Jaurès 47000 AGEN

484262837
452808579
510975352
514052182
438124182
420838047

13 rue de la Passerelle 47400 TONNEINS 513935080

H2013-07-1236

JANNOY 47700 ST MARTIN CURTON

523801827

H2014-03-1377

Lagrave 47170 GUEYZE

489718932

H2012-12-1058

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE

753054766

H2014-05-1478

Pech de Plat 47110 DOLMAYRAC

524598976

H2010-03-438

2 rue de Macayran 47550 BOE

404467052

H2012-12-1067

Les Jardins d’ARCADIE
Appartement 101 64600 ANGLET

788600070

H2010-07-503

21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE

429396997

H2013-10-1288

16 rue Broquedis 64200 BIARRITZ

509879979

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

2E.M.S. - Evaluation Externe
Médico Sociale
ARNEAU Patrick sous la
dénomination «A.P. CONSEIL»
BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE
APPLIQUEE
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CLESOIN

H2009-11-299

IRIARTIA
Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D’ARROSSA

493055503

COUPIAT Pierre-André sous
la dénomination «Régulation
Technique et Supervision»

H2009-11-245

Route de Conchez
Maison Quey 64330 DIUSSE

478824329

13 rue du Château 64140 LONS

791963937

H2009-11-317

21 rue Larreguy 64200 BIARRITZ

507853331

H2009-11-300

6 rue Paul Bert 64000 PAU

343918918

H2014-03-1379

11 avenue d’Ossau 64000 PAU

524788676

DELYFER Laure sous la dénomination
H2013-10-1261
«Anjelo Consulting France»
GAILLARD Muriel sous la
dénomination «OCCATIO»
GROUPE EURIS
HERM - HOLOS ETUDES ET
RECHERCHE MARKETING

I.D.Q.S Institut pour le
H2010-07-477
développement de la Qualité sociale
J2C CONSULTANTS - J2C

10 Chemin Caribot 64121 SERRES CASTET 434533469

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond 64000 PAU
433782331
Résidence Alliance,
H2012-03-901
444884779
3 rue du Pont de l’Aveugle 64600 ANGLET
H2014-05-1476
14 rue de l’Ecole Normale 64000 PAU
322582156

LABORARE CONSEIL
LACOUE Pierre
LAUTIER Christian sous la
dénomination «CHRISTIAN LAUTIER
CONSEIL»

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200 BIARRITZ

509525762

MORNET-PERIER Chantal sous la
dénomination «MORNET-PERIER
CONSULTANTS»

H2010-12-660

15 rue des Mouettes 64200 BIARRITZ

420272973

URTABURU

H2010-03-395

5 avenue Lahanchipia
64500 SAINT JEAN DE LUZ

437913379

H2015-05-1718

5 rue des Moulins à Vent
79300 BRESSUIRE

794732008

79 DEUX-SEVRES

ACcompagnement Conseil
Organisation LAtitude
DEveloppement - ACCOLADE

COHERENCES DES PROJETS ET DES
H2011-12-887
6 ter rue Emilie Cholois 79000 NIORT
390659068
HOMMES
DARAND Marc sous la dénomination
«MARC DARAND - CONSEIL H2012-10-1036 31 Rue de la Croix Naslin 79230 PRAHECQ 503624900
FORMATION»
ECALE Marie-Christine sous la
dénomination «CAP EVOLUTION»

H2013-07-1224

40 rue du Fief aux Moines
79180 CHAURAY

537626244
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PAILLOUX Gilles sous la
dénomination «CAP FORS-EVAL»

H2011-03-681

20 rue de l’Infirmerie 79230 FORS

528232937

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE

797393063

Thierry DELAPLACE Conseil - DGLP
Conseil

H2015-05-1720

39 avenue de l’Espérance 79000 NIORT

809428428

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

H2014-10-1620

25 rue Raymondin 86600 LUSIGNAN

478187131

CIF-SP

H2011-03-725

3 rue Georges Servant 86000 POITIERS

492690870

86 VIENNE

CLAIRO Nicolas sous la dénomination
H2016-03-1797
«Cabinet CCEs»

59bis avenue de la Libération
86000 POITIERS
28 rue Arsène et Jean Lambert
86100 CHATELLERAULT
19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS

441252608

DUPON Laurence

H2015-12-1777

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

PECHEUX Michel
sous la dénomination
«CABINET ETHIQUE ET QUALITE»

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy
86240 LIGUGE

751244104

H2013-12-1323

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

343437422

SAS CMCI
TOBELEM Joëlle
sous la dénomination
«Joëlle Tobelem Consultante»
VAILLANT Bernard

518789250
518912142

H2013-10-1256 29 chemin de l’Ermitage 86000 POITIERS 793836610
H2014-10-1570

Les Sables 86140 DOUSSAY

440560860

ADVITAM

H2010-10-568

42 rue Jean Gagnant
87480 SAINT-PRIST-TAURION

521763904

ASSEVA PAU

H2010-07-515

3 rue Maurice Utrillo 87350 PANAZOL

519525398

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

44 rue Gabriel Péri 87000 LIMOGES

527512040

4 rue Legouvé 87000 LIMOGES

443608146

87 HAUTE-VIENNE

B2C - BARIL CHRISTIAN CONSULTANT H2009-07-057
DTALENTS CONSEIL ET FORMATION H2016-05-1829
FASE GERONTO

H2011-03-719

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES
9 rue des Bruyères
87120 BEAUMONT DU LAC

507583946
522171073
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FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot
BP 261 87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

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

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

TIBLE Thierry sous la dénomination
«THIERRY TIBLE FORMATEUR»

H2009-11-322

6 impasse Brillat Savarin 87100 LIMOGES 421462276
24 rue d’Antony 87000 LIMOGES

389134859

AUVERGNE et RHÔNE-ALPES
01 AIN

ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825

FIFIS-BATTARD Véronique sous la
dénomination «OPTIM Consult»

H2011-03-678

31 rue des Cavets - Les Combes
1250 JASSERON

513432120

115 allée des Acacias 1250 MONTAGNAT 529214793

03 ALLIER

GECAC

H2010-07-505

21 rue de la Peille 3410 PREMILHAT

400997045

MANCHON Olivier sous la
dénomination «FGR»

H2011-10-845

8 allée des Fleurs 3100 MONTLUCON

519926141

PASSAGNE Alain sous la
dénomination «A.P.Consulting»

H2014-10-1577

65 rue Marx Dormoy 3410 DOMERAT

478861123

THERAIN-MORAND Valérie sous la
dénomination «FMVT Conseils»

H2014-03-1449 2 rue de la Croix des Vignes 3450 EBREUIL 798813887
H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
3000 MOULINS

407521798

CAP FORMATION

H2015-07-1747

1 bis avenue de Chomérac 7000 PRIVAS

450311139

CONFORMANCE

H2015-10-1771

1 Montée du Château 7340 PEYRAUD

800246605

47 route de Lazuel 7200 AUBENAS

818027344

VILTAÏS
07 ARDECHE

institut de formation sanitaire sociale
H2016-05-1837
sciences humaines - if3sh
OUZAZNA Alain

H2014-03-1423

Quartier Mézanton 7170 LUSSAS

798530804

SARL VR Organisation et
Management - DIOTIMA

H2016-03-1804

Le Village 7340 Saint Jacques d’Atticieux

503785388
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BONNET Michel sous la
dénomination «C.I.A.G. Centre d’Ingénierie et d’Animation
en Gérontologie»

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire
15000 AURILLAC

488918988

GINER Sandrine sous la
dénomination «STRATEVIA
Consultant»

H2014-03-1435

14 avenue du Garric 15000 AURILLAC

439593328

14 rue des Morelles
Careizac 15130 YTRAC

753584382

Le Moulin 26160 Le POËT-LAVAL

530749290

15 CANTAL

RIVALDI Lydie sous la dénomination
H2012-12-1056
«Qualité Santé 15»
26 DROME

A.A.P.R.A.S
ASTIC Marie-France sous la
dénomination «ASTIC-CONSEIL»

H2011-07-755
H2012-03-935

5 rue Nugues 26100 ROMANS SUR ISERE 422029074

CARANNANTE Salvatore sous la
dénomination «ISOCEL - QUALITÉ»

H2009-11-243

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

388726911

CIDEES

H2009-11-235

Le Crysval
BP 15317 26958 VALENCE CEDEX 9

451700447

EVAL’PRO PLUS

H2011-07-737

Ancien Chemin de Comps
Quartier Flachaire 26220 DIEULEFIT

529634487

GARDE Michel sous la dénomination
H2011-03-677
«MG-CC»

13 chemin du Jabron
26200 MONTELIMAR
9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME
120 impasse Fontetu 26600
CHANTEMERLE LES BLES

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

512600123

ITERATIVE

H2016-07-1845

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

Le presbytère
Le Village 26190 LA MOTTE FANJAS

792961401

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNLLES

H2011-07-736

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

507739795

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes 26400 PIEGROS LA CLASTRE

393446646

Sarl PARTULA CONSULTANT
SOLSTICE
TREFFOT Pascal sous la
dénomination «TREFFOT Conseil»

H2012-10-1033
H2014-03-1446

2 Impasse Les Lilas 26300 ALIXAN
10 rue Archinard 26400 CREST

538681735
438279382

751632605

H2009-11-199 8 route de Sainte Euphémie 26240 ST UZE 392029757
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38 ISERE

ADEQUATION - ADEQUATION SMS

H2011-10-808

ALISIOS

H2009-11-309

ARGOS

H2014-07-1529

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

ATIS Phalène

H2009-11-148

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

H2010-07-497

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

BURLET Delphine

H2012-12-1094

CABINET CRESS
CABINET LATITUDE SANTE
CANDIAGO Philippe

Route du Churut - Les Opalines
Le Giroudon
38700 LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
La Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY
47 Avenue Alsace Lorraine
BP 1523 38000 GRENOBLE CEDEX 1
34 avenue de l’Europe
Immeuble Le Trident Batiment D
38100 GRENOBLE
4 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE

413432204
417783677
341948982
451876916
382330827

3 chemin du Vieux Chêne 38240 MEYLAN 399194208
102 avenue Jean-Jaures 38320 EYBENS

Les Gaudes
La Diat 38380 ST PIERRE DE CHARTREUSE
25 boulevard Clémenceau
H2009-11-327
38100 GRENOBLE
H2010-07-464
6 place Boyrivent 38460 TREPT
61 impasse des Abeilles
H2015-10-1767
38410 VAULNAVEYS LE HAUT

752918078
489420471
520546722
527668909

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

Convenance Consult

H2013-07-1202

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

CQAFD

H2012-12-1102

DHCM - Développement Humain,
Conseil et Management - DHCM

H2009-07-017

12 allée de l’Atrium 38640 CLAIX

502801475

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie 38320 EYBENS

351428628

H2015-03-1687

6 place Pasteur
38950 ST MARTIN LE VINOUX

795178763

EQM - European Quality
Management
GALLOTTI Denis sous la
dénomination «Coaching et
ressources humaines»
HAVARD Paul-Xavier

H2015-03-1693

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

27 rue Pierre Sémard 38000 GRENOBLE

317702561

480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU
231 chemin du Creusat
Chapèze 38300 ST SAVIN
3 place du 23 Août
38300 BOURGOIN-JALLIEU

745 route du Roulet
38620 ST GEOIRE EN VALDAINE
28 chemin de Champagneux
38300 BOURGOIN-JALLIEU

490124542
791210719
524449998
445272545

534975149
524809449
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JOUSSERANDOT François
sous la dénomination «François
Jousserandot Evaluation»

H2013-10-1277

19 chemin des Tournelles
38000 GRENOBLE

489230508

MATTIOTTI Patrick sous la
dénomination «CAIRN CONSEIL»

H2009-11-306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud 38710 MENS

451300982

OXEO

H2016-07-1841

500 Chemin du Devey 38690 OYEU

797738317

STIEVENARD Henri
sous la dénomination «FACQ SMS»

H2010-03-416

Les Coings 38210 MONTAUD

480276187

UNA ISERE

H2015-10-1758

Le Stratège
17 avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

491869731

VAIRET Christian sous la
dénomination «CQFD»

H2012-12-1068

299 Route du Souillet 38500 VOIRON

401278544

VARAP Développement - VARAP
SCOP

H2009-07-036

4 rue Lafayette 38000 GRENOBLE

392734976

ZEJGMAN Jean-Michel
sous la dénomination «SEM»

H2010-12-599 301 chemin de Serrières 38510 MORESTEL 504034406

42 LOIRE

ALLIROL Eliane sous la dénomination
H2015-05-1727
«ADEQUATE»
ARCON Maison d’accueil et Loisirs

H2012-03-914

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

BECHLER Pierre sous la
dénomination «KAIROS
MANAGEMENT INTERNATIONAL»

H2009-11-174

Cépée Consultant

H2013-07-1170

CONSEIL FORMATION ET STRATEGIE
H2012-10-1030
DES CLINIQUES
FOUCHEYRAND Patricia sous la
H2014-07-1526
dénomination «ACTI Conseils»
ILEFORM SANTE - Institut ligérien
d’éducation et de formation

H2014-03-1391

Impasse de l’Ondenon
42150 LA RICAMARIE

809155039

1 bis rue Mulsant 42300 ROANNE

422637546

9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY
120 chemin de Goutte-Fougère
42110 CIVENS
23 rue Michel Servet 42000 ST ETIENNE
74 route d’Ambierle
42370 ST HAON LE VIEUX
79 avenue Albert Raimond
42270 ST PRIEST EN JAREZ
19 allée des Pépinières
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON
Les bureaux de Montreynaud
2 allée Giacomo Puccini
42000 ST ETIENNE

494001357
752419986
507880706
792602823
441496999
797599636
534504725
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LABROSSE Ludovic
sous la dénomination «QUALITE
SANTE ACCOMPAGNEMENT ET
FORMATION»

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU

538454638

MM2C

H2009-07-078

SAS EVAL+

H2013-03-1158

14 place des Grenadiers
42000 ST ETIENNE
18 rue de l’Avenir
42270 ST PRIEST EN JAREZ

383429891
789727690

43 HAUTE-LOIRE

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié 43270 ALLEGRE

800496978

VIALATTE Bertrand sous la
dénomination «Le Mandataire des
Services»

H2013-10-1278

4 rue Saint François Régis
43000 LE PUY EN VELAY

793555806

2 impasse des Alouettes
43700 ST GERMAIN LAPRADE

512537523

VIGOT Chantal sous la dénomination
H2012-12-1061
«FORMATION SANTE»
63 PUY-DE-DOME

APPUY CREATEURS

H2013-12-1375

BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

BORNET Maurice sous la
dénomination «EVAL 63»

H2012-07-996

CABINET DSI

H2012-03-920

1 avenue des Cottages
Centre Victoire
63000 CLERMONT FERRAND
2 bis rue de Serbie
63000 CLERMONT FERRAND
Les Meradoux
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM
7 rue de la Rivière 63118 CEBAZAT

480038546
808274591
538220815
338303068

CROUZOULON Rémy sous la
dénomination «CABINET RCC»

H2016-03-1792 27 avenue Philippe Dufour 63300 THIERS 451417943

Enquête de Sens - EdS conseil

H2016-03-1816

62 avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT FERRAND

511323164

H2016-03-1798

32 avenue de la Gare 63300 THIERS

518923982

H2011-03-666

c/o EVOL’YSS
pit Lavaur de Bechade 63500 ISSOIRE

509699625

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE

753544709

302 rue des Conteaux 63270 LONGUES

527477939

FERAUD-HÀ-PH?M Samuel sous la
dénomination «ZED évaluation»
FERET Blandine sous la
dénomination «MONTJOUX
CONSEIL»
FOUROT-BAUZON Olivier

FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION
H2010-12-615
ET COOPERATION
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GUERARD Catherine
sous la dénomination
«CABINET GUERARD CONSEIL»

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND

380025726

Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat 63170 AUBIERE

751112566

69 RHONE

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

ACCOLADES

H2010-10-541

ARFEGE
ASSOCIATION STEPS CONSULTING
SOCIAL

H2014-12-1638

AUDICEE CONSEIL
AUXIME
BLANCHOT Virginie sous la
dénomination «INTERACTION
Médico-social»
BOUCHARD Pierrette
sous la dénomination «APIMS
accompagnement du projet
institutionnel médicosocial»

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON
14 rue des Farges 69005 LYON

403419930
338113913

10 avenue des Canuts (Comptoir ETIC)
512311184
Immeuble Woopa 69120 VAULX EN VELIN
15 rue Tronchet 69006 LYON
1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY

378324479

H2012-07-987

5 rue de Verville 69670 VAUGNERAY

403237779

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin 69001 LYON
47 avenue Valioud
Bât. Le Grépon
69110 SAINTE FOY LES LYON

404328510

H2011-07-776

H2014-07-1508

532360518

395306459

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON

420027211

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne 69002 LYON

444104491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

CYNDINEX
H2011-10-819
DAMOUR Marie-Sabine
sous la dénomination
H2015-03-1691
«AMIXI CONSEIL - associé APIMS -»
DARWICHE Habib

302 rue Garibaldi 69007 LYON
7EME ARRONDISSEMENT
Les Bruyères 69220 CERCIE
46 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE

504839432
453470908
512034042

H2013-12-1362 24 rue Jacques Reynaud 69800 ST PRIEST 535237135

DNV GL - Business Assurance France
- DET NORSKE VERITAS BUSINESS H2012-07-1007
ASSURANCE France
DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

ELANTIEL

H2012-07-960

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

327326914

26 Quai Romain Rolland 69005 LYON

500509351

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE
11 avenue de la République - Bât C
69200 VENISSIEUX

528673411
493085989
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ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle 69360 SOLAIZE

484803416

ELYCOOP

H2014-03-1399

EVA2C L’équation sociale

H2011-07-795

GASSAB Karim sous la dénomination
H2015-05-1728
«GK Conseil»

26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE
33 chemin de Crecy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
36 bis rue des Vallières 69390 VOURLES
40 avenue Jean Jaurès
69370 ST DIDIER AU MONT D OR
7 chemin du Gareizin
BP 32 69340 FRANCHEVILLE

429851637
530200518
411588619

GENEVE Jean-Claude sous la
dénomination «JCG CONSEIL»

H2010-07-481

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

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

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc
BAT 64 69007 LYON

414862672

Groupe Recherche Action - GRAC

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier 69004 LYON

401699723

HABOUZIT Didier sous la
dénomination «DHAC»

H2009-11-216

HUMEZ Francia

H2014-07-1547

ID&ES

H2011-10-812

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu 69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier 69130 ECULLY

779883479

ITINERE CONSEIL
JAUD-PEDUZZI Caroline sous la
dénomination «CJP CONSEIL»

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin 69006 LYON

532521242

H2010-07-455

29 quai Claude Bernard 69007 LYON

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

K2MANAGERS

H2016-03-1805

LAUS Patricia

H2013-03-1129

METOD

H2010-03-408

61 cours de la Liberté 69003 LYON

323086892

Michel ALLARD Consultants EXOTEAM

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy 69130 ECULLY

442895330

324364843
510966997

81 rue Jean Moulin
407939214
69300 CALUIRE ET CUIRE
425 Cours Emile Zola
401704119
69100 VILLEURBANNE
46/48 chemin de la Bruyère - Innovalia 533398491
Bât A 69570 DARDILLY

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS

490917150
415288414
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS
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D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay 69620 LE BOIS D OINGT

481709087

Néorizons

H2016-03-1809

NOERGIE

H2011-03-705

NOVABILIS

H2010-10-540

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13 rue Gigodot 69004 LYON

753778125

OPTEAMIZ

H2010-07-474

500832605

ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

15 rue Marietton 69009 LYON
149 boulevard Stalingrad
69100 VILLEURBANNE

PLURICITE

H2012-03-909

1 cours de Verdun 69002 LYON

479182172

QUALA

H2014-07-1552

78 A rue de Fontanieres 69100
VILLEURBANNE

535397905

RECRUTCARE FORMACARE
- RECRUTCARE FORMACARE
QUALICARE

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier
69428 LYON CEDEX 3

752445585

SAFOR

H2012-10-1038

Sens et Action

H2013-07-1185

SEVEIGNES CONSEIL FORMATION

H2014-03-1448

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

UNA RHONE

H2013-12-1354

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

10 bis rue de l’Abbaye d’Ainay
69002 LYON 2EME ARRONDISSEMENT
59 rue Duquesne, Immeuble Amplus
69006 LYON
Parc technologique Woodstock
97 Allée Alexandre Borodine
Bâtiment Cèdre 2 69800 ST PRIEST

814055513
524589983
423079615

957509045

Le Bois des Côtes
Bât A - 3eme étage
408953164
300 Route Nationale 6 69760 LIMONEST
45 rue d’Alma
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
11 chemin Pierre Drevet
69300 CALUIRE ET CUIRE
7 rue Neuve
69270 ST ROMAIN AU MONT D OR
9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON
245 rue Duguesclin 69003 LYON
132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN
132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

518589361
794273839
491503827
387760754
318288644
791094030
447620014

73 SAVOIE

DENIS Pauline sous la dénomination
H2012-12-1086
«ESSMS Conseil»
DOXAPLUS

H2009-11-290

280 avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY
180 rue du Genevois
Parc d’activités de Côte Rousse
73000 CHAMBERY

751809013
440853679
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ORG INTEGRA

H2009-11-151

PRONORM

H2009-11-119

RH ET PERFORMANCE

H2014-10-1617

Le Touvet 73800 STE HELENE DU LAC

533869350

KEWALE

H2011-10-826

129 avenue de Genève
Centre Idem 133 74000 ANNECY

529141004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d’Albigny 74000 ANNECY

803229996

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

SOCRATES

H2010-10-583

ADRESSE

8 rue François Dumas
73800 MONTMELIAN
1055 chemin des Monts
73000 CHAMBERY

NUMERO
SIREN

512379314
423315936

74 HAUTE-SAVOIE

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET
14 rue du Pré Paillard
Parc d’activité des Glaisins
74940 ANNECY LE VIEUX

410829477
451389928

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE
21 COTE-D’OR

ADEPPA 21

H2009-11-132

AGED - ACTION GENERATIONS DRH
CO-AGIR

H2009-11-140
H2009-07-025

8 place de l’Hôpital
Maison de retraite Saint Sauveur
21500 MOUTIERS SAINT-JEAN
47 rue Hoche 21000 DIJON
13 rue Sainte-Anne 21000 DIJON

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion 21000 DIJON

KIWO

H2009-11-126

LISA CONSEIL

H2010-03-384

8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUNE
48 rue de Talant 21000 DIJON

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes 21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

67 avenue Victor Hugo 21000 DIJON

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE

432332286

ROBIN Emmanuelle
sous la dénomination
«EMA Conseil Qualité»

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné 21000 DIJON

792824625

SANTEVAL

H2014-05-1494

3 rue Jehan de Marville 21000 DIJON

799892807

512278243
512164260
397811852
410475081
434009973
513372300
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

25 DOUBS

A.I.R. - Association Information
Recherche

H2009-11-347

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc 25000 BESANCON

509115044

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny
2107 25051 BESANCON

349432443

Cabinet Conseil Martial Dardelin CCMD

H2014-05-1470

6 b boulevard Diderot 25000 BESANCON 338138597

Immeuble Le Master’s
Espace Valentin
27 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN
5A rue Parguez 25000 BESANCON

CAP Entreprise
H2014-07-1553
FAVEAU Martine sous la
dénomination «ARHQUA Conseil et H2009-11-225
42C rue Mirabeau 25000 BESANCON
formation»
IRDESS
H2009-07-100
21 rue Mermoz 25000 BESANCON
JACOB Anne sous la dénomination
«AJC & F, ANNE JACOB CONSEIL ET H2012-10-1035 14A rue Nicolas Bruand 25000 BESANCON
FORMATION»
16 rue des Grapillottes
LMCF
H2009-07-086
25870 CHATILLON LE DUC

794402578
801893579
400036844
440267987
350204046
499868263

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette 25000 BESANCON

482883923

SANCHEZ Fabien sous la
dénomination «TRANSVERSALITES
Conseil Formation Recherche»

H2010-12-587

7 rue Chifflet 25000 BESANCON

511046021

BAELEN-DELHAYE Thérèse sous la
dénomination «I=mc2 - Thérèse
BAELEN Consultants»

H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS

424781920

ML’AUDIT

H2013-07-1176

15 rue de l’Ecole 39100 DOLE

791827470

ZANETTI Damien sous la
dénomination «Damien ZANETTI
CONSULTANT - DZ CONSULTANT»

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière 39100 CRISSEY

517835195

ISSARTELLE Patrick sous la
dénomination «Patrick ISSARTELLE
Conseil en Organisation»

H2014-05-1482

10 rue de la Rivière
Pourcelanges 58700 PREMERY

799214135

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg 58170 FLETY

501500581

39 JURA

58 NIEVRE
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

SIMEON Janny sous la dénomination
«Agence Nivernaise de Formation, H2015-03-1699
d’Evaluation et de Conseil (ANFEC)»

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE ST ANDRE

803795855

Union Départementale des
Associations Familiales de la Nièvre - H2013-10-1266
UDAF 58

47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS

778478149

71 SAONE-ET-LOIRE

ADEQUA

H2016-07-1842

L’ART ET LA MATIERE
MALDEREZ Alain sous la
dénomination «ESMS conseils»

H2014-10-1603

MEDIQUALITE

H2014-07-1549

MILHOR

H2016-07-1843

ROMI

H2013-07-1207

H2016-03-1793

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS
Rue neuve 71260 AZE
15 route de Montceau
71250 SALORNAY SUR GUYE
39 rue de la Crue
71160 DIGOIN
Milhor
2 rue Claude Bernard 71100 LUX
12 chemin la Savoye
71510 ST LEGER SUR DHEUNE

818847360
420972291
788672657
801532599
800105843
791735566

89 YONNE

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour 89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

12 rue du Château
89800 SAINT CYR LES COLONS

792108045

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive 89300 JOIGNY

537654014

SCALABRINO Nathalie sous la
dénomination «NYS Conseil
Formation»

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles 89470 MONETEAU

450212311

1 C rue Moppert 90000 BELFORT

502312648

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

482395464

90 TERRITOIRE DE BELFORT

HAINZ Brigitte sous la dénomination
H2009-11-213
«ICARA Formation»

BRETAGNE
22 CÔTES-D’ARMOR

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

BERTHIER Alain sous la
dénomination «ARMOR CONSEIL»
GUITTON Christian sous la
dénomination «CORIOLIS
MANAGEMENT»

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

H2010-12-597

18 rue des Moulins 22400 LAMBALLE

523637213

H2012-10-1037 28 rue Yves Charpentier 22400 LAMBALLE 444539332

MAKARS Pierre sous la dénomination
H2013-10-1263
«Evaluation Makars»
PMV CONSEIL

H2011-10-830

VRH CONSEIL

H2014-10-1612

WOLFELSPERGER Laurent sous la
H2012-07-966
dénomination «SYNMALO CONSEIL»

5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE
4 rue du Chanoine Yves Collin
22470 PLOUEZEC
CAP Entreprises 1
30 avenue des Châtelets
22950 TREGUEUX

793911454
435007950
751541384

11 rue des Ecoles
22400 PLANGUENOUAL

522353804

4 Hent Ar Stoup 29650 GUERLESQUIN

799519376

29 FINISTERE

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

Armoric Expertise

H2015-03-1667

ARNOUX Thierry
BRANDENBURG Hans sous la
dénomination «HB CONSEIL»

H2013-12-1365

3 rue Hervé de Guébriant
29800 LANDERNEAU
57 rue Victor Hugo 29200 BREST

H2011-07-787

119 rue Anatole France 29200 BREST

404448060

CABINET CONCERTO

H2014-03-1383

38 rue Jim Sévellec
Technopole Brest Iroise 29200 BREST

790866222

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d’Arc 29000 QUIMPER

443903562

COACHING-DYNAMIQUE

528469240
793648726

H2015-03-1682 21 bis allée Verte 29217 PLOUGONVELIN 797495835

GARDET Patrick sous la
H2012-12-1090
dénomination «Territoire en Projets»

99 Boulevard de Plymouth
Appt B27 29200 BREST
Maison de l’Ecopôle
VER AR PIQUET
BP 17 29460 DAOULAS
6 rue Chopin
29600 PLOURIN LES MORLAIX

533977294

MAC MAHON Hélène
sous la dénomination
«DCFE - Organisme de Formation»

H2009-11-207

MEDIQUALY

H2012-12-1079

MORUCCI Emmanuel
sous la dénomination
«Emmanuel Morucci Consultant»

H2012-10-1019

116 rue de Brest 29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST

509482733

430346460
534603477
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

RAGUENES René

H2013-07-1226

185 rue François-Tanguy Prigent
29820 GUILERS

403707797

35 ILLE-ET-VILAINE

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis 35000 RENNES
Technopolis
Les Hauts Rocomps
35410 CHATEAUGIRON

388986895

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

5 quai de la Prévalaye 35000 RENNES

531908499

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

ASKORIA

H2014-12-1658

Association Collège Coopératif en
Bretagne

H2009-11-266

BGP CONSEIL

H2009-07-033

BLONZ Alain sous la dénomination
«APC BLONZ»

H2009-11-307

CADRES EN MISSION BRETAGNE

H2014-07-1542

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

503872780

CALMETS Dominique sous la
dénomination «DCO - Dominique
CALMETS Organisation»

H2009-11-187

79 rue de Riancourt
Les Bassières 35400 SAINT MALO

483985297

CLM - Christian Le Moënne et
associés

H2011-10-852

9 allée Coysevox 35000 RENNES

450377403

CLPS L’Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte
BP 55115 35651 LE RHEU Cedex

321591646

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère 35850 GEVEZE

531626182

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire
Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON

399413822

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

GESQUIERE Chantal sous la
dénomination «CGP Gestion»

H2012-12-1069

HR FORMATION

H2013-03-1143

12 D rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE
2 avenue du Bois Labbé
CS 44238 35042 RENNES
Avenue Charles Tillon
La Harpe
CS 24414 35044 RENNES Cédex
2 Boulevard Sébastopol 35000 RENNES

481708485

440721801
792961617
327124939
440249043

La Gohérais 35890 BOURG DES COMPTES 413834425

Parc d’activité de Beaujardin
44 35410 CHATEAUGIRON
2bis rue de Talensac 35160 MONTFORT
SUR MEU
21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT

351503412
392544250
379688617

HYENNE Daniel sous la dénomination
H2013-12-1350 4 allée des Helvètes 35760 ST GREGOIRE 421394651
«HD CONSEILS»
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ICONE MEDIATION SANTE
H2009-07-089
JEUDEVI - JEUnesse DEVeloppement
H2013-10-1301
Intelligents
LE GOSLES Martine sous la
H2013-10-1321
dénomination «CABINET PRIZAN»

ADRESSE

NUMERO
SIREN

4 Allée René Hirel 35000 RENNES

382437531

Le Ruisseau 35380 PAIMPONT

497968479

2 rue du Gré Saint Méen
35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes 35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES

791829997

3 rue René Dumont ? ENERGIS II ? Bât A
35700-RENNES 35700 RENNES

432990638

8 D rue Franz Heller
CS 70625 35706 RENNES

311865513

MQS - Management de la Qualité en
H2009-07-085
Santé
ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE DE
BRETAGNE

H2010-03-352

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

PERINOVE

H2009-07-020

Parc d’affaires la Bretèche
Bâtiment O 35760 ST GREGOIRE
Centre commercial du Tregor
35830 BETTON

384633046
511569857

REHAULT Alain sous la dénomination
H2013-10-1275
«AR Conseil»

22 rue de Primauguet 35700 RENNES

453855702

SARL GROUP ALKER - GROUP ALKER H2013-07-1211

10 chemin François Luzel 35740 PACE

529829780

SOCIETE NOUVELLE CATALYS CATALYS CONSEIL

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte 35650 LE RHEU 442490306

56 MORBIHAN

ALLENT

H2014-12-1637

AMAND Benoît sous la dénomination
«A.F.C. - ACTIONS -FORMATIONSH2011-03-683
CONSEILS»
ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

DEGUILHEM Nicolas

H2014-12-1654

LE DANTEC Sabine sous la
dénomination «CABINET INGENIERIE H2015-05-1733
SOCIALE SABINE LE DANTEC - C.I.S.»
NIVOLLE Arlette

H2014-03-1418

5 rue du Docteur Bourdeloy
56400 AURAY

793970047

Le Cosquer 56340 PLOUHARNEL

377523550

1 rue Honoré d’Estienne d’Orves
56100 LORIENT
27 avenue du Général de Gaulle
56100 LORIENT
64 bis impasse de Gorneveze
56860 SENE

438109134
518955570
493612287

15 rue Galilée
Espace Créa 56270 PLOEMEUR

501045827

78 rue Maréchal Ferdinand Foch
56100 LORIENT

413566944
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HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

RETUREAU Tony sous la
dénomination «Retureau tony
Conseil et Formation»

H2015-12-1775

18 rue Henri Dunant
56400 PLOUGOUMELEN

517601191

SITTELLE CREATION

H2014-07-1551

4 rue du Comte Bernadotte
56100 LORIENT

485310650

STRATEM

H2009-07-080

TAUPIN-TROUILLET Pascale

40 avenue de la Perrière 56100 LORIENT 331555003

H2010-03-420 4 rue des Lavandières 56250 SAINT NOLFF 398239061

CENTRE
18 CHER

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

APLUS SANTE

H2013-03-1157

Rue Archimède
ZAC Port Sec Nord 18000 BOURGES

398338194

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Les Demoiselles de Thuet
18340 PLAIMPIED

490905189

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé 18000 BOURGES

539493064

NEERIA

H2013-03-1139

Route de Creton 18110 VASSELAY

353189020

9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET

793453044

RAULT Lydie sous la dénomination
H2014-05-1477
«AUDIT CONSEIL DEVELOPPEMENT»

166 rue du Briou 18230 ST DOULCHARD 775022163

RODRIGUEZ Alain sous la
dénomination «ARFOG
CONSULTANT»

H2011-10-848

9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON

522373877

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 ST HILAIRE EN LIGNIERES

794505958

DESMOULINS Linda sous la
dénomination «EVALUATION
EXTERNE CERTIFIEE»

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

512071887

MOITIE Jean Jacques sous la
dénomination «JJM 28»

H2013-12-1368

15 rue Arthur Lambert 28310 TOURY

752253385

ROZAIRE Pascal sous la dénomination
H2010-12-595
«EVALEX CENTRE»

22 rue de Cernelles
Varennes 28800 LE GAULT ST DENIS

524538832

28 EURE-ET-LOIR
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HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

ATEC - Association Touraine
Education et Culture - ATEC LERFAS

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554 37075 TOURS CEDEX 2

302823786

BLIN Pascal sous la dénomination
«F2C formation conseil coaching»

H2014-05-1483

24 rue des Epinettes
37540 ST CYR SUR LOIRE

798520813

CHEVESSIER Sylvie sous la
dénomination «QUALICONSEIL»

H2009-11-189

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès 37000 TOURS

432883122

PAUL Sophie sous la dénomination
«SOPHIE PAUL Conseil - SPC»

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes 37550 ST AVERTIN

481032407

1 route de Port Joie 37320 ESVRES

528350572

37 INDRE-ET-LOIRE

RENARD Marc sous la dénomination
«IFOO - Institut de FOrmation et
H2011-03-682
d’Organisation»

2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE
11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS

477974398
401547351

ROUBY Didier sous la dénomination
«MEDI EVAL CENTRE»

H2010-07-524

Le Grand Temple 37310 DOLUS LE SEC

522229590

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau 37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS Thomas LEGRAND

H2011-03-726

161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS

507565117

CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l’Abbaye 41100 VENDOME

530879022

ARCHE

H2014-05-1466

7 rue Michel Royer 45000 ORLEANS

418616751

BARET Sandra

H2012-07-977

10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

534306576

CERFHA

H2014-07-1560

1 rue des Charretiers
BP 11847 45008 ORLEANS CEDEX 1

338380926

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine 45100 ORLEANS

420309627

I-MADA

H2014-05-1471

19 rue du Soleil Levant
45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE

433750767

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET
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INFOR SANTE

H2010-03-360

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

PERF’HANDI

H2016-03-1813

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

TELLIER Christine

H2009-11-198

ADRESSE

77 rue d’Alsace 45160 OLIVET
2 avenue de Paris
45056 ORLEANSCEDEX CEDEX 1
34 rue de Bagneaux
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
43 rue de la Bonne Entente
45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESNIN

NUMERO
SIREN

399642735
403314438
799706023
490487469

20 ter rue de la Pellerine 45000 ORLEANS 512108382

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio
BP 20974 20700 AJACCIO CEDEX 9

512609561

COOPERATIVE SUD CONCEPT - SUD
H2014-12-1636 Avenue Marechal Lyautey 20090 AJACCIO 509597142
CONCEPT
Immeuble Helios bâtiment A
FRANCESCHI Dominique sous la
Résidence des Iles
H2013-07-1228
790583702
dénomination «EVAL 2 A»
Route des Iles Sanguinaires
20000 AJACCIO
2B HAUTE-CORSE

BALLOF-BECK Patricia sous la
dénomination «P2B CONSEIL ET
FORMATION»

H2012-07-998

Route supérieure de Ville Villa Tolede
20200 BASTIA

482708625

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT
INNOVATION

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul 20200 BASTIA

322556580

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

Castellane 20230 SAN NICOLAO

323843276

GUADELOUPE
AC3S

H2013-10-1315

ACOA

H2013-03-1150

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

115 Résidence de l’Oncle SAM
97190 LE GOSIER
Centre d’Affaires Privalis
19 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE A PITRE
11 Résidence Arabica Belcourt Café
97122 BAIE MAHAULT
Résidence Grand Cannet
bât B; Apt n°10 97190 LE GOSIER
63 Résidence An Filao La
Rue Rosa Parks 97117 PORT LOUIS

510348469
788687366
522122068
493566822
809885395
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CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenol chez
Maurice Charles 97110 POINTE A PITRE

533546974

29 Résidence Anquetil 4
97139 LES ABYMES

507677417

4 Les Hauts de Grippiere 97170 PETIT
BOURG

752199489

Route de Goyave 97190 LE GOSIER

802118208

KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS
MANAGEMENT CONSULTING H2013-07-1197
Axiome Conseils
LABBE Lina sous la dénomination
H2012-10-1031
«SOLEVA»
LIMERY David sous la dénomination
H2015-03-1704
«EPEE Consulting»
MORISSE Chimène sous la
dénomination «Qualigwad eirl»

H2015-12-1776

30 rue du lait Lotissement Gissac
97160 LE MOULE

750137499

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 ST FRANCOIS

530124452

GUYANE

ACCENTYS CONSEIL GUYANE

H2015-10-1759

CYR CHELIM CONSULTANTS - C3DS
CONSULTANTS

H2014-05-1499

JULES Angèle

H2014-03-1444

1333 route de Rémire Le clos de Samana 2
393362652
Bât.7 Local n°1 97354 REMIRE MONTJOLY
870 route des Plages
97354 REMIRE MONTJOLY
3191 route de Montabo
97300 CAYENNE

800932196
513401661

ILE-DE-FRANCE
75 PARIS

2IRA

H2011-10-836

5 place des Fêtes 75019 PARIS

447645490

A-AMCOS - AAMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Deslestraint
75016 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

18 rue d’Hauteville 75010 PARIS

414513275

Abington Advisory

H2014-10-1593

32 rue de Lisbonne 75008 PARIS

798092086

ACADIE - ACADIE COOPERATIVE
CONSEIL

H2014-03-1451

ACET FORMATION

H2015-12-1784

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire 75002 PARIS

519743199

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers 75013 PARIS

791004039

170bis rue du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS
10 Cité d’Angoulême
75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT

323565994
812358950
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AD’MISSIONS

H2012-07-961

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

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder 75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

50 bis rue de l’Ourcq 75019 PARIS

501573786

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

21 rue de Choiseul 75002 PARIS

443025192

AFAR

H2015-12-1788

46 rue Amelot 75011 PARIS

410079339

agyRem Conseil

H2009-11-156

142 rue de Rivoli 75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE

H2010-12-625

115 rue de Courcelles 75017 PARIS

480889575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards 75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management
Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange 75016 PARIS

752973537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V 75004 PARIS

528530264

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35 rue du Retrait 75020 PARIS

789487378

ANNE ROUMIER VIVO - ARVIVO

H2011-10-823

511338105

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

ARABESQUE

H2010-07-510

17 rue Dupin 75006 PARIS
191 rue de Vaugirard
75738 PARIS CEDEX 15
102C rue Amelot 75011 PARIS

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8 rue de la Py 75020 PARIS

489900928

133 avenue Mozart 75016 PARIS

422727180

24 rue Marc Seguin 75018 PARIS

784547507

6 boulevard Jourdan 75014 PARIS

322294075

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES H2011-10-829
ASCOR
ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE
H2011-10-861
- FTDA
Association Jonas Ecoute
H2013-10-1306

500229398
519756290

Audit Conseil Solutions - ACS

H2015-03-1711

9 rue de la Bienfaisance 75008 PARIS

529417800

AXES MANAGEMENT
BACK IN BUSINESS - GOOD SENSE
FIRST !

H2011-07-767

84 rue Amelot 75011 PARIS

347720807

H2015-05-1715

7 rue de Castellane 75008 PARIS

809184815

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle 75018 PARIS

513049247

BBA SERVICES
BEAUVOIS Catherine sous la
dénomination «RHCOM»

H2009-11-316

55 rue de Rivoli 75001 PARIS

498739481

H2011-03-672

17 rue de Lancry 75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell 75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

9 boulevard de Denain
75010 PARIS 10EME ARRONDISSEMENT

503470791

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel 75010 PARIS

513724021

CITO CONSEIL

H2011-03-717

23 rue Olivier Métra 75020 PARIS

450828975
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CLAUDET Dominique sous la
dénomination «Adrhen-Santé H2014-07-1510
Dominique Claudet Établissement»

ADRESSE

NUMERO
SIREN

1 rue Bonaparte 75006 PARIS

420123580

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier 75009 PARIS

331260356

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet 75020 PARIS

448762526

CORTAMBERT CONSULTANTS

H2013-07-1169

70 rue Cortambert 75116 Paris

383179942

DAUGUET Anita

H2011-03-695

DE LATAULADE Bénédicte sous la
dénomination «Socio en ville»
DELFORGE Patrick sous la
dénomination «SANESO»

3 rue du Buisson Saint Louis 75010 PARIS 381807387

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard 75009 PARIS

403786817

H2011-12-875

76 rue Nollet 75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l’Île 75004 PARIS

531798593

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2 rue Quinault 75015 PARIS

390566677

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire 75011 PARIS

793616566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 rue de Châteaudun 75009 PARIS

480114362

EQUATION
ETERNIS

H2010-12-630
H2010-03-433

340916840
429763741

EVAL’PRO CONSEILS

H2014-03-1397

FJN

H2012-07-1014

38 avenue Hoche 75008 PARIS
32 rue de l’Echiquier 75010 PARIS
Chez M. Gonzalez, 6 rue Brillat SAVARIN
75013 PARIS
3 rue du Général de Castelnau
75015 PARIS
38 rue Dunois
75013 PARIS 13EME ARRONDISSEMENT

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS H2009-11-134
GANCEL Jean-François sous la
H2016-03-1815
dénomination «gancel jf consultant»
GESTE

H2016-07-1846

GRANT THORNTON RISK
MANAGEMENT - SINEQUA
HEUROÏA-FORMATION

H2012-10-1042
H2011-07-768

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

HORN Michel sous la dénomination
«MHCONSULTANTS»

H2011-03-686

ICMS

H2009-07-099

IECA - Tiers Secteur Consulting

H2014-10-1611

44 rue de la Gare de Reuilly 75012 PARIS 525022638

797911039
534858055
394923833

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS 20EME ARRONDISSEMENT

812448363

113 rue St Maur 75011 PARIS

324420835

4 rue Léon Jost
75017 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT
10 rue Vicq d’Azir 75010 PARIS
7 ter Cour des Petites Ecuries
75010 PARIS
25 rue Brochant 75017 PARIS
9-11 avenue Franklin Roosevelt
75008 PARIS
57 rue d’Amsterdam 75008 PARIS

429429087
490617081
481447944
353229537
408428548
422441915
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INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

H2011-03-703

67 boulevard Bessières
Bessières III 75017 PARIS

414784843

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge 75003 PARIS

440710218

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

18 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS 8EME ARRONDISSEMENT

433933793

JEAN CADET CONSEIL

H2009-11-150

27 rue Thibouméry 75015 PARIS

483363677

LAGEDOR

H2009-11-142

7 avenue de l’Opéra 75001 PARIS

432182194

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d’Assas 75006 Paris

511407447

LD Formations

H2015-07-1753

10 rue de Penthièvre 75008 PARIS

808775506

LE GUERN Françoise sous la
dénomination «FRANCOISE LE
GUERN FORMATION & CONSEIL»

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

83 boulevard du Montparnasse
75006 PARIS

512309360

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes 75011 PARIS

420724346

MANAG’APPORT

H2010-03-361

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

H2012-07-1013

MEDIC QUALITE

H2013-10-1313

25 rue de Ponthieu 75008 PARIS

792383671

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard 75004 PARIS

500972922

MURE Martine

H2014-07-1523

3 rue Carpeaux 75018 PARIS

327266540

NIVET CARZON Marie-Laurence sous
H2014-12-1648
la dénomination «MLNCONSEIL»

234 rue Championnet 75018 PARIS

801924853

NOEME Conseil et Développement H2014-10-1626

83 rue de Reuilly 75012 PARIS

383723418

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT
75010 PARIS
116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS

NOVASCOPIA

H2016-03-1807

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

14 rue Soleillet
BL 24 75020 PARIS
59 rue Saint Antoine 75004 PARIS

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes 75017 PARIS

PANACEA CONSEIL & FORMATION
SANTÉ
PASSION

H2014-10-1619
H2011-07-773

PDB-INT

H2014-12-1639

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

PolygoneSanté

H2014-10-1604

168 bis -170 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
14 rue de Thionville 75019 PARIS
105 rue de l’Abbé Groult
75738 PARIS CEDEX 15
13 rue des Paradis 75010 PARIS
102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

441915311
409194792

811670041
819306911
424261956
497932046
345103964
538567900
453542045
523312270
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PROCIAL

H2014-07-1507

12 place des Victoires 75002 PARIS

404493645

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau 75015 PARIS

520831934

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75755 PARIS CEDEX 15

438119349

SANESO

H2015-03-1676

76 rue Nollet 75017 PARIS

804998672

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac 75013 PARIS

804764454

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard 75013 PARIS

388269045

SERVICES CONSEIL EXPERTISES
TERRITOIRES - SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet
75612 PARIS CEDEX 12

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

10 rue Pergolese 75116 PARIS

320853518

TIAMAT CONSULTING

H2016-05-1834

113 rue Cambronne 75015 PARIS

502861230

24 rue Moret 75011 PARIS

799898408

UWAMARIYA Chantal sous la
H2014-07-1517
dénomination «NCU CONSULTING»
VAN DE PORTAL Michèle
sous la dénomination
«MVP Conseil et Formation»

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin 75016 PARIS

419055769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6 rue de Panama 75018 PARIS

490337383

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis 75018 PARIS

753694330

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges 75009 PARIS

334511482

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

78 avenue Kleber 75116 PARIS

517624904

77 SEINE ET MARNE

130 rue du Général De Gaulle
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL
142 avenue de Fontainebleau
Chez Madame Josiane Odendahl
77250 VENEUX LES SABLONS
5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE

2IDHEO

H2014-10-1616

489773218

DELECOURT Christian

H2011-12-863

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

GUIDAT BOURSIN Corinne sous la
dénomination «A.C.E IDF»

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN

791583321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun 77470 TRILPORT

398210997

400349353
484191770
415103043
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LES AMIS DE GERMENOY - EFICACE

H2010-12-617

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

322388059

Michel Dumont SAS

H2016-03-1810

5 rue Charles Peguy 77150 LESIGNY

804490936

NTG Conseil

H2014-07-1531

16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE

801531971

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

PICARD Anne sous la dénomination
H2013-07-1222
«AX’AIDE»
QUALILOG

H2009-07-107

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

5 rue Saint Germain 77400 GOUVERNES 518725676
4 Avenue Mansart
77330 OZOIR LA FERRIERE
avenue du Touring Club
77300 FONTAINEBLEAU
2 allée du Clos Charon
77600 GUERMANTES

424669091
419879523
328548003

78 YVELINES

16 avenue Condorcet
78500 SARTROUVILLE
12 allée des Balancelles
78130 LES MUREAUX
11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

H2014-07-1534

AGEPAS - Agir Efficacement pour
l’Amélioration des Services

H2011-03-697

Alliance de Compétences

H2015-05-1716

ALOREM

H2013-07-1210

ALTICONSEIL

H2009-07-037

CESSAC Jean-Baptiste sous la
dénomination «IDEM»

H2014-05-1480

8 rue de Laon 78990 ELANCOURT

408512416

Conduite du Changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502254535

DELPUECH Christine sous la
dénomination «AUDIT ET
PERFORMANCES»

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers
78320 LEVIS ST NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

GUYOT Brigitte

H2016-03-1801

HELIXEO

H2015-07-1742

Marie Pierre MAUVE sous la
dénomination «Conseil qualité»

H2016-05-1820

13 rue Galande 78510 TRIEL SUR SEINE
51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET
4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT

2 rue Jean Jaurès
78100 ST GERMAIN EN LAYE
29 rue Barthélémy 78660 PARAY
DOUAVILLE
12 rue du Beauvoyer
78200 Perdreauville
51 rue de la Vaucouleurs
78111 DAMMARTIN EN SERVE

794460766
540099421
499446029
809020548
480886282
480232255

481114718
523663714
491010260
807544234
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MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY

539158436

MOUVENS

H2013-12-1342 17 rue des Frères Lumière 78370 PLAISIR 452064827

POLYARC - PolyArc - Le savoir partagé H2010-07-446
R4M Consulting

H2014-03-1393

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

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

H2013-07-1192

SGDM CONSULTING

H2011-10-814

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

TEMPO ACTION

H2010-03-355

THC - THIERRY HOUBRON
CONSULTANT

H2012-07-980

VALDOR

H2014-10-1594

1560 route de Quarante Sous
78630 ORGEVAL
27 rue du Général Leclerc 78570
CHANTELOUP LES VIGNES
85 rue du Président Roosevelt
78500 SARTROUVILLE
9bis avenue Jean Jaurès
78000 VERSAILLES
21 avenue Saint-Fiacre
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
3 avenue du Centre
Les Quadrants 78280 GUYANCOURT
35 avenue de l’Europe
78130 LES MUREAUX
20/22 avenue du Général Sarrail
78400 CHATOU
108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD

493159032
798702809
524893237
775708746
499854701
490984309
437850027
493133730
802212720

91 ESSONNE

ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES
INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896

BECK Rita

H2009-11-222

DEALBATA

H2013-12-1371

ECHO-DYNAMIQUE

H2014-10-1590

ECONOMIE SERVICES CONSEILS - ESC H2010-07-518

45 rue d’Angoulême
91100 CORBEIL-ESSONNES
23 Grande Rue
91510 JANVILLE SUR JUINE
128 allée des Champs-Elysées
91410 DOURDAN
4 place de l’Orme Saint Marc
91850 BOURAY SUR JUINE
1 route de Mesnil Girault
91150 MAROLLES EN BEAUCE

533962924
510038722
794834028
803778745
501539795

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d’Eschborn 91230 MONTGERON

519084925

FOREVA CONSULT

H2013-07-1190

48 rue des Renoncules
91160 LONGJUMEAU

538977935

GMI

H2015-12-1783

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

399527068

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

3 allée des Garays 91120 PALAISEAU

398485722

ITACA Consultants

H2009-07-042

MATELICE

H2011-07-797

4 avenue Kleber 91260 JUVISY SUR ORGE 508566403
6 rue de la Tuilerie 91650 BREUX JOUY

493221451
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HABILITÉS
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D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

SANCHEZ DE BENITO Jésus sous la
dénomination «SDB-Evaluation»

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS

538903717

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

H2014-05-1497

12 avenue du Québec
BP 636 91965 COURTABOEUF CEDEX

353762230

SYNRJY

H2012-12-1066

TRICHEUX Souad sous la
dénomination «AMSO»

H2014-12-1656

VERET Bruno sous la dénomination
«VALEURS EN PARTAGE»

H2011-03-667

10 rue Nicéphore Niepce
91410 DOURDAN
18 rue Debussy
Appartement 109
91240 ST MICHEL SUR ORGE
4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

447828146
503475246

527661771

92 HAUTS-DE-SEINE

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

AB MANAGEMENT

H2012-07-1001

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

BAKER TILLY AUDALIAN - AUDALIAN
H2012-12-1103
EXPERTISE

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET
187 rue Armand Silvestre
92400 COURBEVOIE
23 rue Gilbert Rousset
92600 ASNIERES SUR SEINE
40 rue Estienne D’Orves
92120 MONTROUGE

521459222
537791832
795378173
504616954

14 rue de Penthièvre 92330 SCEAUX

483392163

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet 60 avenue du Général de Gaulle
92800 PUTEAUX

399851609

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle 92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS H2011-03-713

16 rue Boileau 92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de l’Expertise
H2009-07-092
Hospitalière

3 rue Danton 92240 MALAKOFF

305009599

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572028041

DmD Consult

H2015-03-1666

2 avenue Augustine 92700 COLOMBES

794338087

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

8 bis rue des Gouttieres 92160 ANTONY

523060184

EDISECOURS - EICERT / BATICERT
ELIANE CONSEIL

H2013-10-1293 2 bis rue de la Sarrazine 92220 BAGNEUX 497535971
H2009-07-046

104 avenue Albert 1er
92500 RUEIL MALMAISON

451303549
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HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ENTR’ACTES

H2010-03-369

EQR CONSEIL

H2009-07-039 61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE 510818065

ADRESSE

NUMERO
SIREN

5 bis boulevard Valmy 92700 COLOMBES 410931547

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d’Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

485259303

GEMELLI

H2014-03-1380

6 rue La Fontaine 92120 MONTROUGE

520071077

HAUSEN CONSEIL

H2013-03-1120

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

H2012-10-1046

IFEP

H2012-12-1074

Institut de Ressources en
Intervention Sociale (IRIS)

H2014-05-1492

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

KPMG Expertise et Conseil

H2015-12-1789

2 avenue Gambetta
CS60055 92066 PARIS LA DEFENSE

429012230

KPMG S.A.

H2010-03-417

2 avenue Gambetta
CS60055 92066 PARIS LA DEFENSE

775726417

MAZARS SAS

233 boulevard Saint-Denis
92400 COURBEVOIE
53 rue du RP. C. Gilbert
92665 ASNIERES SUR SEINE
53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES cedex
115 avenue d’Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE
47 rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE BILLANCOURT

790211049
332737394
417734092
449941087
435060207

H2012-03-953 61 rue Henri Regnault 92400 COURBEVOIE 377505565

MERCURI URVAL DEVELOPPEMENT

H2011-03-706

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

27-29 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY SUR SEINE
67 rue d’Aguesseau 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT

319416681
441385671

90 rue Gay Lussac 92320 CHATILLON

809608094

PricewaterhouseCoopers Audit - PwC H2013-12-1325

63 rue de Villiers
92200 NEUILLY SUR SEINE

672006483

PUAUX Sylvie sous la dénomination
H2013-10-1247
«LE SENS DE LA DEMARCHE»

11 rue Jean Jacques Rousseau
92600 ASNIERES sur SEINE

518422472

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

SIMONDET David

H2015-10-1763

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES
58 rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

347530453
812550515

93 SEINE-SAINT-DENIS

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002
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HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

BESSIERES Stéphane sous la
dénomination «MELTHEMS»

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès 93500 PANTIN

439859208

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

FNADEPA

H2010-03-437

FOLLEVILLE Patrick sous la
dénomination «FOLLEVILLE
CONSULTANT»

H2013-12-1360

108 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY PLAISANCE

793520982

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 Ter rue des Fédérés
93100 MONTREUIL

480774736

5 rue de Rome
93561 ROSNY-SOUS-BOIS cedex
175 boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS

533629812
351159439

GEAY Frederic sous la dénomination
H2014-10-1587 8 rue Anizan Cavillon 93350 LE BOURGET 789113156
«FGConseil»
11 rue François Couperin
INITIATIVE INVEST
H2014-12-1634
753687177
93110 ROSNY SOUS BOIS
MELAS Lucie sous la dénomination
«RESONANCE URBAINE»

H2009-11-179

Muriel BELLIVIER Conseil&Formation H2015-12-1785
Société de Services et d’Ingénierie
de Santé - SIS

H2013-10-1320

43 rue de Merlan 93130 NOISY-LE-SEC

444205025

5 rue Louis David 93170 BAGNOLET

813163078

19 rue de l’Université
93160 NOISY LE GRAND

392995361

94 VAL-DE-MARNE

4 AS

H2009-07-066

A.C.E. AUDIT CONSEILS EVALUATION H2011-03-722

69 rue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES
115 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT
25 rue de Beaujeu
94100 ST MAUR DES FOSSES
12 - 14 rue Robert Giraudineau
94300 VINCENNES
1 résidence Clos Boissy
11-15 avenue Allary
94450 LIMEIL BREVANNES
6 rue de l’Asile Popincourt
75011 PARIS 11EME ARRONDISSEMENT

501332712
528231244

ACEF

H2014-07-1538

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

ALHYSER

H2015-03-1668

ANDESI

H2009-11-160

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire 94440 VILLECRESNES 499516912

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch 94200 IVRY SUR SEINE 491265609

ASTER Ingénierie, Conseil &
Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS

801894130
398840553
394219679
308529288

502296353
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D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET
ASSOCIES

H2009-07-044

47 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

COHEN Eve sous la dénomination
«RESPIR’OH»

H2011-10-841

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

CUSTOS-LUCIDI Marie-France
sous la dénomination «TRAVAIL &
HUMANISME»

H2009-11-212

DATAPPS

28 avenue Franklin Roosevelt
450054366
Passage des Vignerons 94300 VINCENNES
2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

378104285

78 rue Gabriel Péri 94200 IVRY SUR SEINE 522490499
58 rue Roger Salengro
Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

9 sentier des Roissis 94430 CHENNEVIERES
443350020
SUR MARNE

H2015-03-1684 3 rue du Talus du Cours 94160 ST MANDE 788511723

EFFECT IF P

H2009-07-035

FOUQUET Olivier sous la
dénomination «HIRAM CONSEIL»

H2009-11-244

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris 94160 ST MANDE

433684172

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

750525073

MESSACI Brahim sous la
dénomination «AGILE CONSEIL»

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian 94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

NAKACHE Cyril sous la dénomination
H2009-11-293
«EVAL PROGRESS»
PHAM Dinh Toan

216 rue Diderot 94300 VINCENNES

402759112

62 avenue de la République 94320 THIAIS 512096272

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE
8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

532108958
512686643

H2013-07-1230 81 rue de Reims 94700 MAISONS ALFORT 792056574

Produxi

H2016-03-1803

3 allée Nicéphore Niepce
94300 Vincennes

814070314

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS

399794130

SGS ICS

H2010-03-407

TCHOUAGA Roland sous la
dénomination «RT INGENIERIE
H2013-07-1239
SOCIALE ET CONSULTANTS/ACTION
SOCIALE SANS HEBERGEMENT»

29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL 403293103
8 avenue Spinoza
94200 IVRY SUR SEINE

521855809
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HABILITÉS

TEYCHENNÉ Sylvie sous la
dénomination «Sylvie TEYCHENNE
Consultante»
UMEG - Unité Mobile d’Evaluation
Gérontologique

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

H2009-11-200

Sentier de la Bonde 94260 FRESNES

493526800

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488655580

95 VAL D’OISE

5 avenue Camille Claudel
95240 CORMEILLES EN PARISIS
6 rue Albert Lefebvre
95400 ARNOUVILLE

2 Vous à Nous

H2016-05-1835

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

H2010-12-623

ACTION SANTE

H2012-03-949

AGIR PATRIMOINE - AGIR CONSEIL

H2014-10-1591

ASSOCIATION HEVEA - HABITER ET
VIVRE ENSEMBLE AUTREMENT

H2011-10-821

GERMAIN Laurence sous la
dénomination «CABINET APRACA»

H2014-10-1569

24 rue des Acacias
95170 DEUIL LA BARRE

799182258

INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir 95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence 95800 CERGY

501869903

RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION
H2014-10-1623
- RT QUALITE
TOUAZI Hakim sous la dénomination
H2014-10-1581
«HTS-Santé»

802740233
524935954

2 allée Hector Berlioz
423120732
BP 90017 95131 FRANCONVILLE CEDEX 1
36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE
31/33 rue de Maurecourt
95280 JOUY-LE-MOUTIER

30 rue d’Eaubonne
95210 ST GRATIEN
35 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER

449205962
319086781

801967068
524188596

LANGUEDOC-ROUSSILLON et MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE

AGENCE DE FORMATION SATTVA

H2014-07-1556

GAZAN Danièle sous la dénomination
H2013-07-1220
«DG Consultant»

Cap Couserans
8 rue Notre Dame 9190 ST LIZIER
9 promenade des Maquisards
9100 PAMIERS

538907031
448006130

11 AUDE

A2T

H2010-03-424

110 Avenue Gustave Eiffel
Pavillon HERMES 11100 NARBONNE

419922224

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

La Salounière 11410 MOLLEVILLE

799414842
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D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

EVOLUD’HOM CONSULT

H2013-12-1335

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

794923672

LE PICHON Gilbert sous la
dénomination «Gilbert LE PICHON
Conseil, Evaluation»

H2015-05-1729

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

804436988

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret 12100 MILLAU

411047913

PARET CONSEILS ET EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac 12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille 12100 MILLAU

484798913

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

Ressources et Développement

H2009-07-019

12 AVEYRON

26 rue de la Treille
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
10 avenue de Ségala
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

382993277
448870402

30 GARD

AID & CO

H2010-12-620

ARC CONSEILS

H2011-07-764

ASSOCIATION EDUCATIVE DU MAS
CAVAILLAC

H2012-07-993

AUDITPRO

H2014-07-1528

AVIANCE - AVIANCE CONSEILS

H2014-12-1631

CAYRE Nicolas

H2012-12-1088

DAMALIX Evelyne sous la
H2014-03-1412
dénomination «Cabinet Cevennpsy»

500 passage des Pinèdes 30900 NÎMES
27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE
Chemin de Laparot 30120 MOLIERESCAVAILLAC
13 boulevard Talabot 30000 NIMES
131, impasse des palmiers
PIST OASIS 30319 ALES
103 Chemin de Font Froide
30200 VENEJAN

524637899
522621713
775884976
801222365
805184371
752582346

1000 route de St Bresson
30120 LE VIGAN

449976372

DELAMAIN Gilles sous la
dénomination «FACEO CONSEIL»

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle 30870 CLARENSAC

749970430

HELLEBOID Colette sous la
dénomination «QUALIT EFFICIO»

H2016-03-1795

233 chemin de la Calade
La Rouvière 30260 LIOUC

814303087

MEDACTIC

H2010-07-512

NEMER Guillaume

H2014-05-1472

INNOV’ALES
522350677
14 boulevard Charles Péguy 30319 ALES
3 place Questel 30900 NIMES

799591201
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TRANSformation

H2015-07-1749

Le Lauzas 30170 POMPIGNAN

752536045

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE

809170897

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

H2012-07-959

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

ALYS FORMATION CONSEIL

H2009-07-011

ANDRE Monique sous la
dénomination «ANDRE
CONSULTANT»

H2009-11-226

Route de Nailloux
Le Mousse 31190 AUTERIVE

420074726

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE

315963108

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau 31000 TOULOUSE

803813815

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

CEPFOR

H2010-12-645

31 HAUTE-GARONNE

Cisame Coopérative d’Ingénierie
Sociale
CLEDOU Odette sous la
dénomination «O2CA»

H2012-10-1016
H2014-12-1651

COMEOS

H2009-11-143

ZI le Palays - Périsud 2 - 13 rue André Villet
776945156
94415 31405 TOULOUSE CEDEX 4
16 rue de la Colombette
439576042
31000 TOULOUSE
78 allée Jean Jaurès Bât F Le Pré Catelan
510219843
31000 TOULOUSE
1671 route de Vacquiers 31620 BOULOC 397574344

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES
8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE
2 chemin Garric
Bât A, Appt 12 31200 TOULOUSE
700 rue l’Occitane 31670 LABEGE
12 Grande Rue Nazareth
31000 TOULOUSE
40 rue des Fontaines
Bâtiment B 31300 TOULOUSE

433060589
529585499
491181590
342386547
411273535
790036008

5 rue du Professeur Pierre Vellas, Bât B6,
le Syrius
432849735
ZAC EUROPARC 31300 TOULOUSE

DHCM Grand Sud-Ouest

H2013-03-1155

ZA de la Plaine
6 impasse René Couzinet
31500 TOULOUSE

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines 31130 BALMA

789752326

FAUCHER Solange sous la
dénomination «SOLANGE FAUCHER
CONSEIL ET FORMATION»

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE

493838197

788657732
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FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin 31470 ST LYS

532428018

GALANTE Jean-Michel sous la
dénomination «Syn-Thésis»

H2012-12-1070

3 rue d’Alençon 31400 TOULOUSE

514026327

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

400362307

GASTON Amandine sous la
dénomination «CAP CONSEIL»

H2013-12-1345 228 route de Toulouse 31130 PIN BALMA 794504662

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch 31400 TOULOUSE

183109073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès 31400 TOULOUSE

511500837

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
SANTE EDUCATION - GIPSE

H2016-05-1832

Hôtel Dieu, 2, rue Viguerie
31052 TOULOUSE CEDEX 2

130018195

HALLY Consultants

H2012-03-947

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

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777 31047 TOULOUSE CEDEX 1

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE

502292758

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

H2011-07-733

15 avenue Emile Zola
31520 RAMONVILLE ST AGNE

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

LA MAISON DE L’INITIATIVE

H2011-10-857

LICCIARDI Robert sous la
dénomination «NEOCONSEIL
EUROPE»

H2010-07-492

116 route d’Espagne - Bât Hélios - BAL 514
502378201
31100 TOULOUSE

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery 31600 MURET
52 rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE

409220340
398386102

2 rue des Ormeaux 31750 ESCALQUENS

318928108

MAES Blandine sous la dénomination
H2012-10-1049
«AREF»

17 rue Saint Papoul 31000 TOULOUSE

512843269

MASSON Catherine sous la
H2010-10-564
dénomination «PERENNIS CONSEIL»

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE

502654593

MONTFORT Régis sous la
dénomination «RMT CONSEIL»

H2011-03-693

NADAL Dolores

H2010-12-605

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

PERRIN Odile sous la dénomination
H2016-03-1794
«IDENTITES PLURIELLES»

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET
22 rue Monserby
Bât A 31500 TOULOUSE
185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE
BP 21228 31012 TOULOUSE CEDEX 6

525278859
524793874
530255827
813364551
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NUMERO
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POLASTRON Jocelyne sous la
dénomination «AUXITIS»

H2010-12-606

36 allée du Vercors 31770 COLOMIERS

512509357

PORTAGEO

H2010-10-530

8 esplanade Compans Caffarelli
31000 TOULOUSE

491635520

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard 31000 TOULOUSE

483992558

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE

489382267

ROUILLON Sylvie sous la
dénomination «SR CONSEIL»
SEGURA Béatrice sous la
dénomination «CABINET BEATRICE
SEGURA»

Rue du Château
L’Homme Mort 31450 ESPANES
12 bis Port de l’Embouchure
31000 TOULOUSE

SUAREZ Christian

H2014-12-1646

539896039

TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

UMANOVE

H2015-10-1756

11 rue Pierre Loti 31700 BLAGNAC

432518645

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308 31773 COLOMIERS

303356182

521672014

32 GERS

BEAUR Patrick sous la dénomination
H2013-12-1364
«CefaQ»
BOULANGER Elodie sous la
H2015-07-1739
dénomination «ACTEA»

17B rue de l’Hôpital
32720 BARCELONNE DU GERS
21 bis du chemin du Seilhan
32000 AUCH

400674735
511669525

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve 32340 CASTET-ARROUY

417870805

GASPIN-LABURRE Marielle sous la
dénomination «mgl conseil»

H2014-10-1575

Monplaisir 32140 CHELAN

799596598

KANOPE

H2014-12-1629

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

429228018

SCUDELLARO Alain sous la
dénomination «SCUDELLARO
CONSEIL SUPERVISEUR»

H2013-12-1346

Cap du Bosc 32500 LAMOTHE GOAS

507678795

34 HERAULT

ADS+CONSEILS

H2011-07-770

AFCOR

H2009-07-063

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ
66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER
Chez Alinéa secrétariat
73 allée Kleber - Boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER
259 avenue de Melgueil
BP 3 34280 LA GRANDE MOTTE

514766872
408759462
515013233
303544324
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HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

AUTONOMOS

H2012-03-913

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

BOICHOT Séverine sous la
dénomination «SEVERINE BOICHOT
CONSULTING ET FORMATION EN
SANTE»

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard 34830 CLAPIERS

520555913

BONFILS Caroline Maddy sous la
dénomination «QUALISOC»

H2012-07-976

287 Rue Jupiter
Res Stella
B2202 34990 JUVIGNAC

512963844

BOURNE AGNES sous la
dénomination «A.B. EVAL»

H2013-07-1229

Résidence Chantebrise Bâtiment C
135 avenue de Lodeve
34080 MONTPELLIER

790221667

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

BST CONSULTANT

H2010-12-609

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

CREactif

H2014-07-1562

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120 rue de Thor
Le Blue d’Oc 34000 MONTPELLIER

481134195

DUFOIX Caroline sous la
dénomination «CONSEIL CD»

H2010-10-551

16 rue Lacombe 34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des chasseurs
CS 35023 34076 MONTPELLIER CEDEX 3

490725801

27 impasse Aldébaran 34400 LUNEL

452770878

5 PAT Le Millénaire
1350 avenue Albert Einstein 34000
MONTPELLIER

429518897

EMON Meriem sous la dénomination
H2010-07-525
«IFPAC INGENIERIE SOCIALE»

ADRESSE

4 rue Soeur St Jean
34120 NEZIGNAN L EVEQUE
23 Place de l’Armoise
Résidence Parc de la Chamberte
34070 MONTPELLIER

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES
149 avenue du Golf
Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES
13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ
11 rue des Lauriers Roses
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

NUMERO
SIREN

535293146
428223093

510122344
398313890
800266199
800956336

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

GERONTO CLEF

H2010-10-581

GIL Jean-Philippe sous la
dénomination «AGI»

H2014-12-1647

165 rue des Arbousiers
34370 MARAUSSAN

802950642

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

13 impasse Le Clos du Gourp Salat
34350 VALRAS PLAGE

808480875

3 bis avenue Charles Cros
480783885
Parc d’activité Clément Ader 34830 JACOU
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D’HABILITATION

IHOS

H2013-12-1326

INAES

H2015-12-1773

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci 34000 MONTPELLIER

453279242

IRFA Conseil

H2015-03-1685

30 avenue Maurice Planès
Val de Croze 34070 MONTPELLIER

393445853

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

ADRESSE

770 rue Alfred Nobel
34000 MONTPELLIER
92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER

265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER
1011 rue du Pont de Lavérune
CS 70022 34077 MONTPELLIER

NUMERO
SIREN

797708633
812359883

443223987
380369124

JEREZ Laurent sous la dénomination
H2011-03-664
«MEDS CONSEIL FORMATION»

8 rue des Galinettes
34660 COURNONTERRAL

527832984

JOUANIN Laure sous la dénomination
H2015-12-1774
«LJC»

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER

511556649

KABBARA BARDINA Lina sous la
dénomination «KL CONSULTANTS»

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER

333702603

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE

329454920

MIAUT Gérard sous la dénomination
H2013-10-1248 3 rue du Puech Piquet 34710 LESPIGNAN 522630581
«GM FAC»
OMEM COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT FORMATION
OPTIMISUD

H2015-03-1670

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

808041123

H2016-07-1840 9 impasse André Castanet 34500 BEZIERS 533671434

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER

343263729

PLISSONNEAU Cédric sous
la dénomination «CEDRIC
PLISSONNEAU CONSEIL ET
FORMATION»

H2009-11-276

16 rue Louis Trible 34130 SAINT AUNES

379906282

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

6 allée du Roc
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

790350078

POMMIER Sébastien

H2013-03-1125

Rés. «Jardins de Lavalette» Bât D - App 83, 104 rue Ali Ben Chekhal
34090 MONTPELLIER

531169845

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

PROBE

H2009-11-315

2 bld Jean Bouin, bât Optimum
ZFU Les Arènes 34500 BEZIERS
17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ

514604453
510677909
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NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er 34500 BEZIERS

538803677

RACLET Olivier sous la dénomination
H2012-12-1087 341 chemin de la Chabanette 34200 SETE 322923186
«STRADEX Marketing»
RAYNAUD Carole sous la
dénomination «EVAL EXTERNE
CONSEILS»
ROUZEL Joseph sous la
dénomination «PSYCHASOC»
S.C. PERFORMANCES - S.C.
PERFORMANCES STRATEGIE &
COHERENCE

H2013-07-1221

9 rue des Rocs 34300 AGDE

792693293

H2014-12-1645

11 Grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER

430394635

H2016-05-1831

Résidence l’Orée du Bois Bat.A
478885981
17 Rue du Prado 34170 Castelnau Le Lez

SAINT-LEGER Jérôme

H2015-03-1695

200 route du Disque 34150 ANIANE

807609631

SARL COMPETENCES ET
FORMATIONS - COMPETENCES ET
FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

525330635

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

TAIEB Jean-Claude sous la
dénomination «JEAN-CLAUDE TAIEB
CONSULTANT - AVEROESS»
TERRA DE COCAGNE - Terre de
cocagne

H2009-11-167
H2009-11-152

Résidence Elysée 2000
808660492
40 rue de l’Acropole 34000 MONTPELLIER
AVEROESS Jean-Claude TAIEB.
32 avenue des Plages 34470 PEROLS
25 avenue des Cerisiers
34490 LIGNAN SUR ORB
1 rue Embouque d’Or
34000 MONTPELLIER
6 rue de la Barralerie
34000 MONTPELLIER

512467473
500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

519564553

US - US!

H2015-10-1760

VALORECIA

H2011-07-759

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

493585111

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818051633

BALSSA Henri sous la dénomination
«HB CONSEIL»

H2010-07-451

423 rue Saint Géry 46000 CAHORS

415168939

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

800493769

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard 46340 SALVIAC

321516114

HILLAU RENE

H2015-03-1709 88 place de la Résistance 46000 CAHORS 804601912

812724870

46 LOT

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal 46150 GIGOUZAC

399794411
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NUMERO
SIREN

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR

401344023

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac 46320 LIVERNON

793845157

H2014-03-1441

Le Bourg 46090 COURS

337745111

H2016-03-1796

La Baume 48400 BEDOUES

432497279

DIREXEL Françoise sous la
dénomination «EVALYS 65»

H2014-03-1432

340 rue Laspassades
65360 ARCIZAC ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République 65600 SEMEAC

789599073

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L ECHEZ

795071125

A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la
dénomination «PATRICK BUATOIS
CONSULTANTS»

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet 66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE

530301480

DORE Didier sous la dénomination
«DIDIER DORE CABINET
DE FORMATIONS ET DE
CONSULTATIONS»

H2011-12-864

4 avenue de la Gare 66170 MILLAS

315888420

GARCIA Pascal sous la dénomination
H2014-07-1548
«QUAL-HY-SE FORMATIONS»

49 rue les Eglantiers 66670 BAGES

512711847

MERIGUET Thierry sous la
H2014-05-1475
dénomination «AQC CONSULTANT»
SARL HIBOU CONSEIL - HIBOU
CONSEIL
WAWRZYNIEC Philippe
48 LOZERE

ESPINASSE Stéphane sous la
dénomination «Qualiscoop»
65 HAUTES-PYRENEES

66 PYRENEES-ORIENTALES

MAZZIOTTA Robert

3 boulevard de Clairefont, Site Naturopôle,
444958581
bat G 66350 TOULOUGES
H2013-12-1374
5 rue des Genêts 66330 CABESTANY
320426174

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

NOVAFORM

H2013-10-1290

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

VISION PARTAGEE - Cabinet VISION
H2013-12-1370
PARTAGEE

18 rue Ducup de Saint Paul
66000 PERPIGNAN
7 rue des Cerisiers
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE
13 rue des Oiseaux
B. P. 10081 66600 RIVESALTES

450653985
794272310
487892390
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A3D Consulting
AD-VENIR

H2009-07-098
H2011-03-714

La Vernede 81230 LACAUNE
La Roquette 81500 BANNIERES

491255824
529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d’en Teste 81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108 avenue de l’Hermet
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS

508804721

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

2 Côte de la Lauzié 81990 CAMBON

413847435

81 TARN

Eurl FORMAS

H2013-03-1133 5 rue Louise de Marillac 81200 MAZAMET 388852659

ISOTOPICS INTERNATIONAL ISOTOPICS

H2013-07-1180

Bezan
81360 MONTREDON LABESSONNIE
Plaine de l’Homme Viel
5 Chemin de la voie ferrée
81110 LESCOUT

L.A.C.A.Q. - LACAQ

H2010-10-526

TOUTUT Jean-Philippe sous la
dénomination «CABINET JEANPHILIPPE TOUTUT CONSULTANTS»

H2011-10-843

39 rue Mahuzies 81100 CASTRES

324661586

ASSOCIATION PROMOTION
H2013-07-1193
AUTONOMIE ET SANTE 82 - APAS 82

34-36 boulevard du 4 Septembre
82100 CASTELSARRASIN

310037098

753999713
384063475

82 TARN-ET-GARONNE

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN
ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT

524050408

BOS Bernard sous la dénomination
«Bernard BOS Consultant»

H2010-07-490

9 route de Saint-Nauphary
82370 CORBARIEU

520553942

CABOT Gilles

H2015-05-1734

8 rue Georges Guynemer
82000 MONTAUBAN

809299787

SHOURICK Paul sous la dénomination
H2010-07-458
«MEDI EVAL SUD OUEST»

290 chemin de Lapeyrière
82170 BESSENS

521430199

Hameau de Maillars 82500 MAUBEC

531857480

TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

H2011-07-745

MARTINIQUE
ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722

Centre d’Affaires Dillon Express
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE

351444286
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ADRUBAL Cécile sous la
dénomination «ADC Consulting»

H2014-10-1566

Quartier Fonds-Coulisses
97270 ST ESPRIT

492942826

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades
Bâtiment C 97200 FORT DE FRANCE

520160433

CLODION Marcel sous la
dénomination «MC CONSULTANT»

H2010-12-653

30 rue François Rustal
97200 Fort-de-France

399593052

EVALFORMAC

H2014-10-1610

2032 chemin Bois Carré
97232 LE LAMENTIN

789940947

GAMESS Eline sous la dénomination
H2016-07-1838
«PERFORMANCE RH»

47 ancienne route de Schoecher
97233 SCHOELCHER

400599650

MODESTE Thierry sous la
H2014-10-1582
dénomination «MCS CONSULTING»

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

791312150

OC2- OC2 Consultants

H2013-07-1195

Centre Dillon 3000
408446227
17 rue G. Eucharis 97200 FORT DE FRANCE

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
479799413
Aérogare Passagers 97232 LE LAMENTIN

SASU BPV CONSEIL

H2014-10-1613

Mangot Vulcin 97232 LE LAMENTIN

798305017

NORD-PAS-DE-CALAIS et PICARDIE
02 AISNE

SCHRODER Laurent

H2014-03-1416

4 Place Foch 2000 AULNOIS SOUS LAON

797721255

59 NORD

289 rue du Faubourg des Postes
59000 LILLE
Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY

A LA MARGE

H2014-07-1535

501294458

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 rue des Pélicans 59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL - ADYCOS

H2011-03-700

15 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

485376289

AMROUNI Jamel

H2014-05-1479

65 rue des Jardins 59500 DOUAI

800760274

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX

381378074

507696862
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D’HABILITATION

ANTONY Damien sous la
dénomination «ANTONY Conseil et H2013-07-1217
Formation»

ADRESSE

NUMERO
SIREN

58 rue Jean Jaurès
59370 MONS BAROEUL

521660878

APSODIE - Cabinet de conseil
APSODIE

H2013-07-1206

ASSERTIF

H2010-07-469

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin 59658 VILLENEUVE D ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL

351227434

rue Ambroise Paré
BP 71 59373 LOOS cedex

318071453

Association régionale du Travail
Social Nord Pas de Calais - ARTS Nord H2014-03-1381
Pas de Calais

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE
447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN

399400860
522250778

Aurore LETOQUART Audit Conseil
Formation

H2009-11-262

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

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin 59115 LEERS

450814926

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE

484705637

BILLAU Sylvain sous la dénomination
H2009-11-185
«Sylvain Billau Consultant»
BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

448721746

BORDY Hervé sous la dénomination
«BORDY HERVE FORMATION
CONSEIL»

H2009-11-218

39 bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

440683456

CDRE - Centre De Ressource et
d’Echange

H2009-11-344

CNR CONSEIL

H2011-10-824

CO-AKSION

H2012-03-923

COPAS

H2009-07-084

CYCA

H2015-10-1761

E2I

H2009-07-051

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

EDAJ

H2011-07-769

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

EIFORA

H2014-10-1625

87 rue de Molinel,
Bâtiment D - 1er étage
59700 MARCQ EN BAROEUL
10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT
A WERESO - 104 rue Nationale
59800 LILLE
56 rue de Masnières 59400 CAMBRAI
19 rue Nicolas Leblanc BP 21003
59011 LILLE
29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL
8 rue du Lion d’Or 59126 LINSELLES

495255093
417653276
524259991
329070809
812938389
347594137
750976094
520118027

155 rue Marcel Dussault - Parc des rouges
351453774
Barres 59700 MARCQ EN BAROEUL
65 rue des Jardins 59500 DOUAI

802679183
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D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL

798067708

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la
dénomination «MIRAÏKÉ CONSEIL»

H2009-11-181

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta 59000 LILLE

488458969

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

512708181

HINCELIN Luc sous la dénomination
«AGENCE LH CONSEIL»

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L’Arcadiane 59139 WATTIGNIES

408305134

MARIEN Dominique sous la
dénomination «DM FORMATION
CONSULTANT»

H2014-03-1419

MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2013-07-1182

MLD FORMATION

H2009-11-335

MULTICITE / EXTRA MUROS

H2009-07-090

NTSIBA Georges sous la
dénomination «Ingénierie
H2015-10-1766
Pédagogique & stratégie éducative
IPSE»

Appartement 10, 6B square Jean Pennel
424468734
59100 ROUBAIX

53 rue Sadi Carnot 59320 HAUBOURDIN 493799225
15 rue du Trichon 59100 ROUBAIX

749880969

59 rue du Chemin Noir 59320 SEQUEDIN 502207384
75 rue Leon Gambetta 59000 LILLE

438557597

14 rue Claude Debussy
59650 VILLENEUVE D ASCQ

449957307

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende 59120 LOOS

352857908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIES

799099759

PRATIQUES ETHIQUES - SOCRATES
NORD DE France

H2013-10-1307

16 rue Barni 59800 LILLE

792148116

SOCIETE DE PROTECTION ET DE
REINSERTION DU NORD

H2013-07-1218

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

775625361

STRATELYS

H2009-11-253

VALACCO

H2012-07-1005

351 rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté 59120 LOOS
24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING

479667735
528113392

60 OISE

ALGA

H2009-11-118

30 rue Pierre Sauvage 60200 COMPIEGNE 482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l’Anthemis 60200 COMPIEGNE

444141311

BILLIERES Johnny sous la
dénomination «E2SMS QUALITE
PLUS»

H2011-12-872

5 allée George Sand 60110 MERU

528381106
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D’HABILITATION
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BKM CONSEIL

H2014-10-1600

98 rue César Franck 60100 CREIL

803673961

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue 60330 SILLY-LE-LONG

518413505

CASF Performance

H2014-07-1554

5 allée George Sand 60110 MERU

801870098

4 impasse Versepuy 60500 CHANTILLY

809261076

188 rue du Général Leclerc
4 Le Clos Monceau 60250 MOUY

804530863

DAVAL Nicole sous la dénomination
H2015-12-1772
«DAVAL CONSULTANT»
DEFOURNIER Daniel sous la
dénomination «CONSEIL ET
EVALUATION EIRL»
DIAO Maîmouna sous
la dénomination «MD
FORMACONSULTANTE»
EURL ADDEY Médical Assistance EURL AMA France International

H2015-05-1737

Centre d’affaires et d’innovation sociale du
Sarcus, 9 rue Ronsard
60180 NOGENT-SUR-OISE
18 rue Sieyès
H2013-12-1343
60700 PONT STE MAXENCE
21 chemin de la Bigue
H2009-07-106
L’Ermitage 60300 SENLIS
2 rue Ambroise Paré
H2011-12-895
60180 NOGENT SUR OISE
H2013-12-1347

FONT INGENIERIE
JG EXPERTISE CONSEIL
LAHITTE Bernard sous
la dénomination «DPO Développement des Personnes et
des Organisations»
LUC MAUDUIT, CONSEILS ET
FORMATIONS

H2013-03-1118

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE

523213478
512058637
483726238
534986559

412321911

H2012-03-927 15 rue Georges Forest 60200 COMPIEGNE 501762942

PEROZ Christian sous la
dénomination «DEQP
Développement Evaluation Qualité
Projet»

H2009-11-241

90 rue du Connetable 60500 CHANTILLY

390446912

62 PAS-DE-CALAIS

AB CONSEIL

H2014-05-1460

ALLIOUA Farid sous la dénomination
«DYNAMIQUE FORMATION ET
H2014-03-1430
CONSULTING»
Cabinet PRAGMA

H2009-07-094

CARALP Philippe sous la
dénomination «PHILIPPE CARALP H2013-12-1358
CONSEIL»
D’HONT Xavier sous la dénomination
H2015-10-1764
«OPALE QUALITE»

18 avenue de la République
62420 BILLY MONTIGNY
19 rue Jean Monnet
Résidence de l’Europe
62160 BULLY LES MINES

799805130
514115682

16 avenue des Atrébates 62000 ARRAS

500127212

2 allée Debussy 62630 ETAPLES

408623973

17 Domaine de Saint-Josse
62170 SAINT-JOSSE

790546758
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

FORMANOR

H2014-05-1454

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS HFP

H2012-03-910

Human Project Consulting

ADRESSE

158 boulevard Salvator Allende
62110 HENIN BEAUMONT
110 rue Saint Pry
BP 30141 62403 BETHUNECEDEX

NUMERO
SIREN

799766829
431414895

H2015-07-1748 6 bis avenue St Exupéry 62000 DAINVILLE 810770677
Village d’entreprises, rue des Hallots
ZI RUITZ 62620 RUITZ

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

METAPROJECT

H2009-07-021

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe 62160 AIX NOULETTE

808188734

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir 62780 CUCQ

534554969

UNA PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté
CS 60223 62504 ST OMER

378300404

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER

813854684

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

H2016-03-1791

6 rue des Deux Ponts 80000 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106 133 rue Alexandre Dumas 80000 AMIENS 509536793

5 Quai du Commerce
BP 252 62105 CALAIS
3 rue des Ferronniers
62172 BOUVIGNY BOYEFFLES

493904619
502688500
502201536

80 SOMME

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

LORANI

H2013-07-1198

REALCONSEIL

H2014-05-1496

STRATEGI’HOM

H2014-03-1450

TLC

H2009-07-014

133 rue Alexandre Dumas
1er étage 80000 AMIENS
35 rue des Jacobins
Appartement 308 80000 AMIENS

794079871
495280307

3 avenue du Pays d’Auge 80000 AMIENS 752906354
8 rue de l’Eglise 80320 PUZEAUX

799437777

24 boulevard des Fédérés 80000 AMIENS 499129997

BASSE-NORMANDIE et HAUTE-NORMANDIE
14 CALVADOS

ABICHA Najib sous la dénomination
«EN QUETE ENSEMBLE»

H2010-12-657

8 rue Sadi Carnot 14000 CAEN

523992477
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D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

400360988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville 14000 CAEN

383291846

D2G EVALUATION

H2012-03-911

8 rue de l’Eglise 14610 EPRON

535213623

DTRH - AREDIANCE

H2014-05-1453

4 rue Pasteur 14000 CAEN

791514904

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE

487565616

ID MSA Côtes Normandes

H2016-03-1812

37 rue de Maltot 14000 CAEN

751314279

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

H2015-07-1751

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE

810438747

229 rue Caponière 14000 CAEN

515008852

23 rue Saint Floxel
55508 14400 BAYEUX

439995994

MEHEUST Yves sous la dénomination
H2011-10-838
«CABINET PROCESS WAY»
O TRADING ET CONSULTING Cabinet Soëte Conseils

H2010-03-402

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571 3 rue du Costil Pernet 14800 ST ARNOULT 539181107

QualiT’EHPAD - A Qualit’EHPAD

H2009-11-138

646 route des Digues
14123 FLEURY SUR ORNE

511447476

V.2F

H2014-03-1382

Colline des Mancellières
Avenue Atlacomulco 14500 VIRE

752329029

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain 27210 BEUZEVILLE

520674383

27 EURE

CARRE Catherine

LAHRECH Ahmed sous la
dénomination «O.C.F. - Office Central H2009-11-277
des formalités»

13 avenue Aristid Briand 27000 EVREUX 510837396

MIX Carola

H2015-05-1735

213 Chemin de la Tessonerie
Les Mares Fleuries 27260 EPAIGNES

329525877

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer 27000 EVREUX

510199243

H2014-05-1491

8 rue des Echiquiers _ Bat.C _ Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

480628866

H2011-07-783

28 rue de la Mairie
27670 SAINT OUEN DU TILLEUL

514763598

PENAQUE Martha sous la
dénomination «COREAMI
EVALUATION»
PICHEREAU François sous la
dénomination «PRO IMPACT»
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NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière
50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal sous la
dénomination «PB CONSEIL
FORMATION»

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel
50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29 rue des Artisans 50800 STE CECILE

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY

509670725

LEBRETON Thierry sous la
dénomination «3E-Conseils»

H2014-10-1573

19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

803444447

13 Village Brucourt
50210 ST DENIS LE VETU

502669021

Espace Hugues de Morville 103 rue Geoffroy de Montbray
50200 COUTANCES

380954560

50 MANCHE

PRECLIN Geneviève sous la
H2012-10-1044
dénomination «CABINET PRECLIN»
S.R.A.P.

H2010-07-457

61 ORNE

ARTHECHNIQUE

H2015-07-1744

Evaluation Diagnostic Maison
d’Accueil - E.D.M.A

H2013-03-1163

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Sur les Etangs
61170 SAINT LEGER SUR SARTHE
24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET
Site universitaire d’Alençon
61250 DAMIGNY

788517373
478285943
388672529

76 SEINE-MARITIME

AVF CONSEIL

H2012-03-954

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

484438775

AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail 76190 YVETOT

391971132

BENMECHERNENE Christine sous
la dénomination «NORMAREGLA
CONSEIL»

H2016-05-1822

96 rue Déhais 76350 OISSEL

788928497

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

Cabinet DYMA’Santé

H2009-07-004

DELAHAYE Florence sous la
dénomination «FD CONSEIL
EVOLUTION»

H2012-03-933

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN
6-8 rue de la Tour du Beurre
76000 ROUEN
Parc d’activité Polen 76710 ESLETTES

808719900
450199013
535066526
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NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie 76000 ROUEN

424502896

51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY
394 route de Morgny
76160 LA VIEUX-RUE

JOUAN Gaëdic sous la dénomination
H2013-12-1359
«CREALIS CONSEIL»
JTC - JOEL TANGUY CONSULTANT

H2016-05-1826

MONDAY CONSULTANTS - Thimoreau
H2015-07-1750 7 rue du Perche 76130 MONT ST AIGNAN
Cécile - Monday
18 rue Amiral Cécille
PLUS D’ADEQUATION
H2009-11-158
Le Montréal 76100 ROUEN
SANINI Jaffer sous la dénomination
3 chemin du Bois Humechon
H2013-07-1238
«A.F.C.E TSocial»
76270 GRAVAL
2 rue des Martyrs de la Résistance
SCOP EFFISCIENCE
H2015-03-1673
76770 LE HOULME
1690 rue Aristide Briand
Securit Ingenierie
H2015-03-1677
76650 PETIT COURONNE
TANGUY Joël sous la dénomination
H2015-05-1731
«Joël TANGUY consultant»
THEVENET Alain sous la
dénomination «A.Th.Conseil»

794522656
818247355
424475838
478582703
512261777
807829254
404955882

Sente Demillière 76370 PUYS (DIeppe)

808435739

6A rue du Maine
76240 LE MESNIL ESNARD

800831042

H2014-07-1524

PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

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

423878552

BOIVENT Muriel sous la
dénomination «ACCESMS»

H2014-03-1437

14 allée des Salicaires
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

794568519

CABINET BIZOLON CONSULTANTS

H2010-10-584

8 rue de Saintonge 44600 SAINT-NAZAIRE 422607200

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

12 rue du Chapeau Rouge 44000 NANTES 424151678

CHANU Franck sous la dénomination
H2012-12-1071
«FCH CONSEIL»
CORNU Gérard

H2015-05-1732

DFT Compétences - Diagnostic
H2013-03-1162
Formation Technicité Compétences
EFFIGEN

H2012-07-970

10 rue Léo Delibes 44400 REZE

531942555

2bis Impasse Pauvert 44300 NANTES

809263114

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER

530310416

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507716371
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NUMERO
D’HABILITATION

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

EURO SYMBIOSE
HERVY - AMPLITUDE
IDM CONSULTANTS

ADRESSE

23 rue Tartifume 44210 PORNIC
5 rue Thomas Edison - ZAC de la Fleuriaye
H2012-03-902
44470 CARQUEFOU
2 avenue de la Pigossière
H2014-07-1555
44860 PONT ST MARTIN
3 avenue des Perrières
H2009-07-006
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

799025697
381309277
799158837
439204884

JUBIEN Béatrice sous la
dénomination «CEGE»

H2015-05-1730

KALETIS

H2015-03-1663

LE PERISCOP

H2015-07-1752

L’OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE

799368741

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301 44200 NANTES CEDEX 2

442033965

RM CONSEIL

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin 44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181 16 rue de l’Herbretiere 44270 LA MARNE 791552730

SESAME CONSEIL

9 chemin de la Garenne
44800 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

NUMERO
SIREN

11 rue de Beauséjour
44470 THOUARE SUR LOIRE
18 boulevard Paul Perrin
44600 ST NAZAIRE
8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN

807755426
808774608
803193440
449989573

H2011-07-775

12 avenue Louise Michel 44400 REZE

434228789

SOVRAN Fabienne sous la
dénomination «»IN FINE» Conseil - H2013-07-1216
IFC»

92 rue des Faneurs 44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

VF2A

H2016-05-1823

134 boulevard des Poilus 44300 NANTES 751902263
8 rue de la mare rouge 44190 CLISSON

817903222

49 MAINE-ET-LOIRE

ACOR CONSEIL
AGEVAL SOLUTIONS

H2009-11-341 16 place de la Dauversière 49000 ANGERS 402677769
H2013-10-1274

ASSOCIATION REGIONALE POUR
L’ INSTITUT DE FORMATION EN
H2013-12-1329
TRAVAIL SOCIAL DES PAYS DE LOIRE ARIFTS PAYS DE LA LOIRE
AVEQ
H2011-07-739

1 avenue Jeanne d’Arc 49100 ANGERS

753998640

6 rue Georges Morel
49045 ANGERS CEDEX 1

509618500

13 rue des Noisetiers 49680 VIVY

524954815
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D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

AVISO - Coopérative AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King 49000 Angers

444813489

DESHAIES Jean-Louis sous la
dénomination «EFFICIO Conseil Formation - Communication»

H2009-11-164

Route de Baugé
Les Aulnaies 49160 LONGUÉ-JUMELLES

420815672

DYNAMYS

H2010-03-366

FOREVEX

H2014-07-1546

GEPI

33 rue Costes et Bellonte 49000 ANGERS 500015896
120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET

801633280

H2009-07-007 14 place de la Dauversière 49000 ANGERS 490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE

444301758

HEVIDENS CONSULTING

H2013-03-1136

21 route des Hayes 49140 JARZE

507942761

HUEZ Geneviève
sous la dénomination
«GH FORMATION EVALUATION»

H2012-07-989

40 rue Bernier 49000 ANGERS

750703704

4 rue Darwin
90451 49004 ANGERS

300717410

I.F.S.O. - Institut de Formation Santé
H2010-03-412
de l’Ouest
INGEFOR

H2010-03-400

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

343566071

MRPC FORMATION

H2009-07-113

1 bis Le Brossay
49140 MONTREUIL SUR LOIR

483966073

PROAGIS

H2009-07-071

9 rue Ménage 49100 ANGERS

423746981

SARL LIGERIS SANTE - Cabinet
LIGERIS SANTE

H2014-03-1388

63 rue de Saumur
49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

798080057

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

317001386

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère 53000 LAVAL

775664485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein
Parc Technopole
83006 53063 CHANGE CEDEX 9

557150067

INNOVATIO

H2014-10-1595

114 rue Prosper Brou 53000 LAVAL

803557248

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau 53200 MENIL

424352268

MONNIER Magali sous la
dénomination «MGP CONSEIL»

H2014-12-1644

14 rue du Fourneau 53600 EVRON

803427566

53 MAYENNE
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HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

Boulevard de la Communication
CS 96149 53062 LAVAL CEDEX

388765901

72 SARTHE

CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënnec 72000 LE MANS 786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière 72000 LE MANS

513253138

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20 rue du Ronceray
72380 STE JAMME SUR SARTHE

494407331

Le Collège imaginaire

H2016-05-1824

2 rue du Collège 72430 CHANTENAY

805058393

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

Espace de Maulny
1 Place des Ifs 72015 LE MANS CEDEX 2

444940076

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie 72340 MARCON

500777743

SOGEC AUDIT

H2014-03-1387

167 quai Ledru Rollin 72000 LE MANS

438422495

22 rue Anita Conti
BP 674 85016 LA ROCHE SUR YON

304600885

85 VENDEE

CEAS DE VENDEE - CENTRE D’ETUDES
H2010-03-377
ET D’ACTION SOCIALE DE VENDEE
COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET
FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE

520119462

DEVAUX Eric sous la dénomination
«FAROUELL CONSEIL»

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

EPI - Cabinet EPI

H2013-12-1338

11 la Bergerie 85280 LA FERRIERE

529175291

INSTITUT DE CONSEIL ET DE
FORMATION SUPERIEURE

H2011-07-753

Allée de Meslay 85600 LA GUYONNIERE

786428979

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice
BP 631 4106 MANOSQUE

420888984

PERCEPIED Serge sous la
dénomination «SPOrganisation»

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne
4000 DIGNE LES BAINS

791457559
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PESCE Jean-Pierre sous la
dénomination «Alter Ergo»

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
4000 DIGNE LES BAINS

804427185

PRIN Magali sous la dénomination
«MAINTIS»

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d’Azard
4180 VILLENEUVE

481707594

10 route des Demoiselles Coiffées
5190 REMOLLON

484212329

05 HAUTES-ALPES

DAVID Christophe sous la
H2009-11-203
dénomination «DAVID FORMATION»
06 ALPES-MARITIMES

AB CONSULTING

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond
OPHIRA 1 6560 VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité 6510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l’Argile
BP 50 6370 MOUANS SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1 rue Joseph Fricero 6000 NICE

410703805

ASCLEPIA CONSEIL

H2014-10-1618

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

801474651

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

Azur 7 219 avenue du Docteur Julien Lefebvre
6270 VILLENEUVE LOUBET

782621726

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3
6100 NICE

354087405

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

H2009-11-336

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

382721926

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

BESSO Michel sous la dénomination
H2014-03-1442
«F.EVAL2S»
C&SD - Conseils et Services Durables H2013-03-1159

103 avenue d’Estienne d’Orves prolongée
794981662
6000 NICE
65 chemin de l’Abreuvoir
6270 VILLENEUVE LOUBET

799278080

WTC1 1300, route des Crêtes, bâtiment P
504383514
6560 SOPHIA ANTIPOLIS

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière
Domaine des Roses 6130 GRASSE

441125424

CECCATO Nathalie sous la
dénomination «EVAL EXPERTS»

H2012-12-1072

27 avenue Villermont 6000 NICE

530452028
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CERTIF’EVAL

H2015-03-1674

29 impasse des Pâquerettes
CIDEX 75 6330 ROQUEFORT LES PINS

808440986

Conseil Qualité Santé - CQS

H2013-07-1178

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

491467916

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset 6100 NICE

402986079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

EXPERIENSES

H2012-07-984

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

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

788522522

FORET Jean-Max

H2011-03-675

253 route de Bellet 6200 NICE

521538173

FORMEVAL

H2011-10-806

FORMOSO Pascale sous la
dénomination «EDQ CONSEIL»

H2014-07-1509

HAMIDI Rabia sous la dénomination
H2014-07-1511
«CONSEIL SCIENTIFIQUE»
HUCHOT Fabien sous la
dénomination «Cabinet COFEA»

H2011-07-746

Infinity Autonomie Conseils

H2015-12-1787

1770 route de Grasse
Les Combes 6600 ANTIBES
105 Chemin des Moulins
6640 SAINT JEANNET

455 Promenade des Anglais,
Porte de l’Arenas, Hall C 6299 NICE
52 chemin de la Croix
Plascassier 6130 GRASSE
7 avenue de la Madelon
Hauts de Cessolle
Entrée C 6100 NICE
280 Chemin de Peidessalle
6560 VALBONNE
L’orangerie
29, Rue Alphonse 1er, 6200 NICE

408544955
534254792

494080633
800011074
801421942
530388743
812765410

INSTITUT MEDITERRANEEN D
APPRENTISSAGE GERONTOLOGIQUE H2012-12-1082
- IM’AGE

4 avenue Balbi 6100 NICE

534054705

LAURENS Dominique sous la
dénomination «Dominique Yvonne H2014-12-1655
LAURENS»

90 voie venciane 6510 GATTIERES

432654614

MALQUARTI Patricia sous
la dénomination «CABINET
D’EXPERTISE ET CONSEIL
MALQUARTI»

H2010-12-593

2 rue du 4 Septembre
6260 PUGET THENIERS

321395626

MINNITI Annick

H2015-03-1696

Vallis Bona-4D
55 route de Grasse 6560 VALBONNE

313109951

MOSAIQUE

H2014-07-1541

9 chemin du Lac
6130 LE PLAN DE GRASSE

478816770

NARDIN Nicolas sous la
dénomination «Azur Conseil
Evaluation en Gérontologie»

H2013-10-1258

2 rue Barillerie 6300 NICE

792908287
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PIEROTTI Michel

H2015-05-1725

241 route de Levens
6690 TOURRETTE LEVENS

807967385

PRIN Michel sous la dénomination
«CABINET PRIN»

H2011-12-870

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

350548590

REBBANI Mourad sous la
dénomination «AUDIT EVALUATION
CONSEIL»

H2010-12-589

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

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

24 rue Maréchal Joffre 6000 NICE

388982019

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

791236979

ROMARY Alice sous la dénomination
«Cabinet Conseil et de Formations H2015-03-1698
«Les Hellébores»»

20 bis chemin des Trucs
6650 LE ROURET
42 avenue du Docteur Picaud
Le long Beach 6400 CANNES

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

519359012

SENIOR CARE

H2011-10-851

SOLANAS Edouard
sous la dénomination
«DELTA PLUS Formation»

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
6640 ST JEANNET

752559112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
6600 ANTIBES

533434924

VIALE Laurent sous la dénomination
H2009-11-217
«LV CONSEILS»

600 route des Cabanes
6140 TOURRETTES SUR LOUP

494385792

520338377

13 BOUCHES-DU-RHONE

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré 13006 MARSEILLE 452180235

Abaissons Les Barrières - ALB
CONSEIL

H2014-12-1628

3 avenue de Toulon 13120 gardanne

534138227

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon 13001 MARSEILLE

379227937

ACTECHANGE

H2009-11-321

76 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE

508843612

ACTEMOS

H2010-12-616

45 rue Saint-Suffren 13006 MARSEILLE

519303804

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

54 rue Saint-Ferréol 13001 MARSEILLE

789387255

A-FORMATION

H2010-12-641

930 route de Berre
13090 AIX EN PROVENCE

510303779

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2 rue des Marseillais 13510 EGUILLES

420470817

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 545

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

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

ALLOTE Martine

H2012-07-983

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

492405402

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-144

285 Allée Charles Laveran
ZA Lavalduc 13270 FOS SUR MER

452395189

AS CONSULTING

H2012-03-952

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

AXE PRO FORMATION

34 chemin des Martégaux
13013 MARSEILLE
5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE

493603153
517483384

H2011-07-779 4 boulevard Gambetta 13330 PELISSANNE 410741581

BALLESTRA Noël sous la
dénomination «NOËL JOSEPH
BALLESTRA»

H2013-12-1363

BLANC Hélène

117 boulevard Chave 13005 MARSEILLE

791788847

H2015-10-1765 3 avenue du Languedoc 13600 LA CIOTAT 533985818

BOUCHAREB Piotr sous la
dénomination «C.C.R.E.S»

H2009-11-323

22 rue des Abeilles 13001 MARSEILLE

512311283

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

H2009-07-053

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231015

CACCHIA Jean-Marc sous la
dénomination «JMC CONSULTANT»

H2010-03-379

1 chemin du Maquis 13600 CEYRESTE

435283783

CANOPEE INTERVENTION,ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

CCPAM COLLEGE COOPERATIF
PROVENCE ALPES MEDITERRANEE

H2010-03-385

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

CENTRE EUROPEEN DE LA
H2016-03-1814
MEDIATION ET DE LA NEGOCIATION
CHABANNES Nadia sous la
dénomination «CABINET
EVALLIANCE»

H2010-10-553

CONSULT’EVAL

H2015-03-1672

COSEAL

H2014-03-1452

27 boulevard Charles Moretti
Le Vérone 13014 MARSEILLE
Europôle de l’Arbois
Bât Gérard Mégie
50099 13793 AIX-EN-PROVENCE
170 rue Edmond Michelet
13100 BEAURECUEIL

419867551
326115219
480622133

16 Bd Notre Dame
13006 MARSEILLE 6EME ARRONDISSE

813029527

1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES

503841017

InnoPôle Provence, RD 572, « Les
539856377
Roquassiers » 13300 SALON DE PROVENCE
21 rue des Lotins 13510 EGUILLES

410178685
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CQFD COORDINATION QUALITE
FIABITE DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rôme 13006 MARSEILLE

418667655

DESMERO François

H2014-12-1657

1145 route des Aubes 13400 AUBAGNE

477889174

DOME Consulting

H2014-10-1599 9-11 rue Louis BRAILLE 13005 MARSEILLE 503752644

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE

497935320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery 13008 MARSEILLE

383916392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEIL

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES

487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

40 promenade du Grand Large
13008 MARSEILLE

425084829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers
Centre Saint Thys 13010 MARSEILLE

788484483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

16 bis Impasse des Indépendants
13013 MARSEILLE

754047249

FLOCH Mireille sous la dénomination
H2014-03-1413
«Impulsens»

40 rue FLORALIA
Bâtiment K 13009 MARSEILLE

539904342

GENERAL MIDI STUDIO - GMS-Santé H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE

404739260

2 montée de la Belle France - Domaine des
417902905
Oliviers 11 13015 MARSEILLE

GONCE Marie-Dominique sous la
dénomination «FACE à FACE»

H2015-03-1712

Campagne St Honorat 13490 JOUQUES

429494222

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

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

499472884

50 rue de Village
BP 50054 13244 MARSEILLE CEDEX 1

378911622

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN DE
H2010-03-432
FORMATION
ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte 13600 LA CIOTAT

794653444

JEANNEAU-SCLS - ACF-SANTE

H2014-12-1633

19 rue Pierre Brossolette
13960 SAUSSET LES PINS

799510011

LASSIRI-LARRIEU Fatima sous la
dénomination «CABINET LASSIRI»

H2009-11-206

57 rue Le Pelletier 13016 MARSEILLE

481109361

45 cours Gouffé 13006 MARSEILLE

494702368

165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE CEDEX 8

433365988

LE MANAGEMENT DES LIENS - LMDL H2014-10-1615
MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 547

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

NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

MARECHAL Christian sous la
dénomination «CMConseil»

H2009-11-229

11 rue du Rhône
13470 CARNOUX EN PROVENCE

511599177

METHOD’IS CONSULTING

H2015-05-1717

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS

484549779

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier 13008 MARSEILLE

797424330

20 Lotissement des Aspres
avenue Gabriel Reynaud
13330 PELISSANNE

531022358

PIROLLI Patrick sous la dénomination
H2015-03-1701
«PIROLLI CONSEIL»

8 rue Pilon du Roi
520858275
Domaine de Vaunière 13320 BOUC BEL AIR

PROFILS - PROFILS CONSULTANTS
HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie
13007 MARSEILLE

451604532

QUALI AND CO

H2014-07-1539

Les Gonines
13520 MAUSSANNE LES ALPILLES

788514214

RECEVEUR Joseph sous la
dénomination «RECEVEUR JOSEPH
CONSULTANT»

H2015-03-1692

301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE

532475407

REGARDS SANTE

H2016-05-1818

132 La Canebiere 13001 MARSEILLE

817758295

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

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

430485201

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

752212159

ROUSSEAU Charlotte

H2015-10-1769

10 impasse du Gaz Central Prado bat E
13008 MARSEILLE

805219581

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE 11EME ARRONDISS

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

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

753549831

SRCS

H2014-07-1545

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

TRIOSPHERE - RH SOLUTIONS
MARSEILLE

H2014-12-1630

TURRON Ketty sous la dénomination
H2014-03-1411
«Atelier HEPTA»

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
410057830
13190 ALLAUCH

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE
33 boulevard de la Liberté
13001 MARSEILLE

534249727
500005350

63 rue de Forbin 13002 MARSEILLE

797693835

400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS

434687976
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WEISLO Emmanuel sous la
dénomination «SYNOOS»

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes
Les Passons 13400 AUBAGNE

799974803

WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL
(PLURISANTE)

H2013-10-1265 169 chemin de Gibbes 13014 MARSEILLE 523355865

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado 13008 MARSEILLE

484066121

83 VAR

3 rue Maréchal des Logis Lorenzi
83000 TOULON
951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC

ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

523631661

ARNAUD Isabelle sous la
dénomination «FORMESENS»

H2012-03-942

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat 83300 DRAGUIGNAN

448924183

ASSOCIATION ALZHEIMER LES
LIBELLULES

H2015-10-1757

374 avenue Jean Lachenaud
83600 FREJUS

448898122

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris Bastide de la Giponne 83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde sous la dénomination
H2013-10-1312
«BCE Bély Conseil Evaluation»

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442142394

BEN AISSIA Karim sous la
dénomination «ES Conseil - Conseils H2016-05-1821
aux entreprises»

57 boulevard Stalingrad
83500 La Seyne sur mer

817724453

514731611

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques
Quartier San Peyre 83170 BRIGNOLES

500541057

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie
Le Paradis Nord 83320 CARQUEIRANNE

522742220

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518400643

60 impasse des Pissacants
83136 ROCBARON

790319768

COMBES Yvan sous la dénomination
H2013-07-1227
«YC Management»
CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE

483204269

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

24 allée Anatole France 83670 BARJOLS

809919384

EXPLOR’CONSEIL

H2011-07-802

FARACHE-JAMET Christine sous la
dénomination «Graine d’Eval»

H2011-07-762

12 impasse Matelot Gauthier
83400 HYERES
Espace Chancel
38, rue du Lieutenant Chancel
83160 LA VALETTE DU VAR

530156769
518715149
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FORMAC DEVELOPPEMENT

H2010-07-461

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

490770088

FORMAVAR FORMATION
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO

H2013-07-1179

245 avenue de l’Université
83160 LA VALETTE DU VAR

788674497

GALLON Elie sous la dénomination
«ELIE GALLON CONSULTANT»

H2009-11-175

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

400664371

GOARANT Laetitia sous la
dénomination «Laetitia Goarant
Conseil»

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES

529682353

GORALCZYK CENNI Frédérique sous
H2013-12-1366 Chemin Bas des Paouves 83630 REGUSSE 795053081
la dénomination «(Parenthese...»
GRAC-AUBERT Pierre sous la
dénomination «EVAL EXPERT»

H2012-07-964

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC
GROUPE

H2009-11-301

HUGUET Gilles

H2010-10-547

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé H2009-11-264

10 avenue Pierre de Coubertin
83400 HYERES
72 avenue de la Mer
Résidence «Les Mûriers»
83140 SIX FOURS LES PLAGES

333116770
478016801

Via Aurelia
221 allée des cigalons
Apt 15, Bat B2 83550 VIDAUBAN

512322645

338 Les Eyssares
83720 TRANS EN PROVENCE

385053996

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers
Les Palmiers 83000 TOULON

494970023

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle 83100 TOULON

524345212

235 rue des Glycines 83200 TOULON

389580382

Le Kastel A
28 Place Henri Dunant
83400 HYERES

445028822

MARCHAND LEROUX BERNADETTE
sous la dénomination «evalH2016-05-1827
efficience»
MÔNIER Michel-André sous la
dénomination «CITS - CONSEIL ET
INTERVENTION - TRAVAIL SOCIAL»

H2012-07-982

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

PERRIER Stéphanie

Centre d’Affaires l’Hexagone, Bâtiment D
515319937
Chemin de la Viguière 83170 BRIGNOLES
374 avenue du Val d’Azur
83110 SANARY SUR MER
120 rue Garnaud 83140
SIX FOURS LES PLAGES

508907094
442151874

H2014-07-1525 4 rue Joseph Paul 83320 CARQUEIRANNE 753154111
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler - Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR

383088002

POIGNAULT Harvey sous la
dénomination «3G CONSULT»

H2013-10-1309

impasse des Argelas 83136 ROCBARON

420259996

398 boulevard Pierre Loti
83130 LA GARDE

753615640

POIRIER MUSCAT Marie Lyne sous la
H2013-10-1249
dénomination «QUALIT ACCESS»
PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille 83000 TOULON
8 impasse de la Grave
Lotissement du Petit Nice
83260 LA CRAU
567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME

507843779

SAEFE

H2015-12-1786

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

UP GRADE

H2010-03-422

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

507494342

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800456980

790024269
799647789

66 Chemin des Galets Quartier La Verne
804618510
83500 La Seyne sur Mer

84 VAUCLUSE

BETHENCOURT Martine sous la
dénomination «MB CONSEIL»

H2010-10-561

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

CALESYSTEME

H2010-10-571

CO’ADEQUATION

H2010-07-488

7 rue Jules Mazen
84110 VAISON-LA-ROMAINE
1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

523747947
494225980

41 boulevard Jules Ferry 84000 AVIGNON 480329499
139 rue Henri Silvy 84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION H2013-12-1344 Quartier Les Fourches 84390 ST CHRISTOL 797601085
DOMICILE INNOVATION - DOM’INNO H2014-10-1596
GILLARDO Patricia sous la
dénomination «GILLARDO CONSEIL
ENTREPRISE»

H2009-11-279

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

PAUCHET Marc sous la dénomination
H2014-10-1580
«CAMEO conseil»

135 avenue Pierre Semard
MIN Bâtiment H1 84000 AVIGNON

409436094

552 route des Transhumances
84530 VILLELAURE

509059275

Quartier Les Jassines Sud 84480 LACOSTE 500505771
92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

503375149

58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

801981473
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NOM DES ORGANISMES
HABILITÉS

NUMERO
D’HABILITATION

ADRESSE

NUMERO
SIREN

H2013-12-1372

23 rue Tourette 97400 ST DENIS

478735293

JULLIARD Guy sous la dénomination
H2012-12-1092
«Cabinet NEO»

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES ST PAUL

349079640

SOUFFRIN Emmanuel sous la
dénomination «ESOI - ETUDES
H2009-11-242
ETHNOCOSIOLOGIQUES DE L’OCEAN
INDIEN»

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE

430381095

REUNION
JET Conseil

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah 97460 ST PAUL

793532284

TERNAUX Danièle sous la
dénomination «Solutions Santé
Océan Indien»

H2013-10-1311

5 Ter chemin Maunier 97410 ST PIERRE

394089114

TESSIER Christian

H2014-05-1481

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

797685435

Chemin Champs Colomb 26 1438 MATHOD

Registre du
Commerce
du canton
de Vaud
n°CH-5501012308-3

SUISSE

SEMINO ARTE

H2011-03-716

Article 2
Sont inscrits pour une durée d’un an les prestataires suivants :

NOM DES PRESTATAIRES INSCRITS

NUMERO et
DUREE de
L’INSCRIPTION

ADRESSE

NUMERO
ENREGISTREMENT

ANTROPICA CONSULTORES

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

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

N° TVA
intracommunautaire
ESB50869239

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité conformément aux dispositions de l’article D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles.
FFait le 8 juin 2016.
Le directeur,
D. Charlanne
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

_

_

Délégation interministérielle
à l’hébergement et à l’accès au logement
Personne chargée du dossier : Benoît LINOT
_

Direction de l’administration pénitentiaire
_

Sous-direction des missions (SDMI)
_

Bureau des politiques sociales, d’insertion
et de l’accès aux droits (SDMI2)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’inclusion sociale, de l’insertion
et de la lutte contre la pauvreté
_

Bureau de l’urgence sociale et de l’hébergement
_

Circulaire interministérielle no DGCS/DIHAL/DAP/2016/151 du 13 mai 2016relative à la coordination entre les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), pour l’hébergement et l’accès au logement des
personnes sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur
NOR : AFSA1612869J

Examinée par le COMEX le 19 mai 2016.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par les ministres aux services chargés de leur application.
Résumé : l’accès des sortants de détention à l’hébergement et au logement constitue l’un des
facteurs déterminants pour assurer une réinsertion sociale effective. Sont considérées comme
sortants de détention les personnes condamnées sortant en fin de peine et les personnes sortant
de détention dans le cadre d’une mesure de libération anticipée. C’est vers ce type de public que
doivent se concentrer les actions des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et
des services intégrés pour l’accueil et l’orientation (SIAO). Conformément aux dispositions de la
loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), les SPIP
peuvent passer convention avec les SIAO. Dans ce cadre les SPIP doivent adresser les demandes
d’hébergement ou de logement adapté aux SIAO. Cependant, concernant les personnes concernées par une mesure de placement à l’extérieur, les relations partenariales directes entre les SPIP
et les structures d’hébergement seront maintenues. Toutefois, en l’absence d’identification de
structures, le SPIP pourra solliciter le SIAO pour sa connaissance de l’offre. La présente circulaire
précise les modalités d’identification des besoins. Le SPIP organise la réalisation des évaluations
sociales, qui pourront être effectuées avec l’appui d’un tiers ou du SIAO selon les modalités
définies conjointement sur chaque territoire. Elle précise également les modalités de coordination entre les services en vue de favoriser l’échange d’information au bénéfice de la personne.
Cette coordination pourra être facilitée par la désignation d’un référent, qui sera l’interlocuteur
de premier rang de l’autre service. Enfin, le préfet de département doit s’assurer de la prise en
compte des besoins des personnes sortant de détention en termes d’accès à l’hébergement et au
logement, notamment dans le cadre de la réalisation des diagnostics territoriaux partagés.
Mots clés : service pénitentiaire d’insertion et de probation, service intégré d’accueil et d’orientation, coordination, convention, évaluation des besoins, échanges d’informations, accès à l’hébergement, maintien et accès au logement, diagnostics territoriaux partagés à 360o
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Loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité
des sanctions pénales ;
Loi no 2014-366 du 24 mars 2014 (article 30/CASF : L. 345-2, L. 345-2-4 à L. 345-2-10 et L. 345-4) pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Décret no 2015-1446 du 6 novembre 2015 relatif aux services intégrés d’accueil et d’orientation ;
Circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014
de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales ;
Circulaire de la DAP no 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthode d’intervention des SPIP ;
Circulaire no DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d’accueil et
d’orientation (SIAO) ;
Circulaire no 2012-133 du 29 mars 2012 relative à l’amélioration du fonctionnement des services
intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ;
Circulaire no DGCS/USH 2010/252 du 7 juillet 2010 relative au service intégré de l’accueil et de
l’orientation (SIAO) ;
Circulaire D10006928 du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO) ;
Circulaire D10003303 du 1er mars 2010 relative à la prévention de l’errance à la sortie des établissements pénitentiaires dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des personnes
sans-abri ou mal logées ;
Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I.
II.
III.
IV.
V.

–
–
–
–
–

M
 odèle de convention.
P
 résentation des différentes modalités de libération anticipée.
A
 nnuaire des services pénitentiaires d’insertion et de probation.
P
 résentation des principaux dispositifs d’hébergement et de logement.
A
 nnuaire des SIAO.

La ministre du logement et de l’habitat durable et le ministre de la justice à Mesdames
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; M. le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ;
Mesdames et Messieurs les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations.
La prévention de la récidive suppose que les personnes sortant de détention, en fin de peine
ou dans le cadre d’une mesure de libération anticipée (aménagement de peine ou libération sous
contrainte) puissent bénéficier de conditions favorables dès leur retour en milieu libre. Les différentes études tant nationales qu’internationales montrent que parmi les facteurs déterminants pour
assurer une réinsertion sociale effective, la possibilité de disposer d’un logement ou a minima d’un
hébergement dès la première nuit dans le milieu libre est déterminante.
La circulaire interministérielle de prévention de l’errance à la sortie des établissements pénitentiaires dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans-abri ou mal
logées du 1er mars 2010, a rappelé la nécessité de prévenir le plus en amont possible les sorties de
détention sans solution connue d’hébergement ou de logement. Elle vise à privilégier les politiques
de construction de projet de logement pérenne et à renforcer le partenariat avec les services
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP), notamment par la mobilisation et la coordination
des services de l’État et des partenaires de la politique du logement et de l’hébergement.
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013,
prévoit de renforcer la participation des services spécialisés dans la prise en charge des publics spécifiques et notamment celle des SPIP aux actions des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO),
au bénéfice des personnes placées sous main de justice (PPSMJ). Cette mesure du plan a trouvé
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une première déclinaison législative dans les dispositions de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) et notamment son article 30 qui prévoit que pour
l’exercice de ses missions, le SIAO peut notamment passer convention avec les SPIP.
Les SPIP, services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, contribuent à l’insertion ou la
réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive
et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des
droits des personnes détenues. A cette fin, les SPIP sont chargés de préparer la sortie des personnes
incarcérées, en repérant leurs besoins et en facilitant leur accès aux dispositifs de droit commun,
notamment en matière de logement et d’hébergement. Ils s’appuient pour ce faire sur le concours
de partenaires, personnes publiques ou privées, comme indiqué par la circulaire du 19 mars 2008
et confirmé par l’article 30 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des
peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales.
Les SIAO créés par la circulaire du 8 avril 2010, disposent d’une base législative dans le cadre
de la loi Alur. Ils ont pour objectifs de recenser les places d’hébergement et les logements des
organismes et structures de logement adapté et d’améliorer l’orientation et la prise en charge des
personnes ou familles, sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres
moyens à un logement décent et indépendant, et de favoriser leur accès au dispositif d’hébergement et de logement.
La présente circulaire vise à définir le public concerné (I), à fixer les modalités de travail entre les
services (II) et à préciser les modalités de coordination territoriale (III).
1. Le public concerné
1.1. Les personnes sortant de détention
La population écrouée détenue dans les établissements pénitentiaires du territoire est, au 1er janvier
2016, de 66 678 personnes avec un flux de sortie de 91 257 personnes dont 69 480 personnes en fin
de peine en 2014 (derniers chiffres consolidés disponibles).
Sont considérés comme sortants de détention :
–– d’une part les personnes condamnées sortant en fin de peine ;
–– d’autre part les personnes sortant de détention dans le cadre des mesures de libération anticipées (libération conditionnelle, semi-liberté, placement sous surveillance électronique, placement extérieur, libération sous contrainte). Ces mesures sont détaillées à l’annexe 2.
Les récentes études de la direction de l’administration pénitentiaire sur un panel de personnes
sortant de détention, montrent qu’environ 12 % d’entre elles n’ont, soit pas de solution d’hébergement ou de logement, soit des solutions précaires, ce qui représente environ 1 000 personnes
sortant de détention tous les mois sans solution stable de logement ordinaire ou accompagné, ou
d’hébergement.
C’est tout particulièrement vers ce public très souvent en grande difficulté sociale que doivent se
conjuguer les actions des SPIP et des SIAO. La sortie de délinquance suppose en effet que :
–– les projets de réinsertion sociale soient construits au cours de la période de détention par le
SPIP sur la base d’une analyse globale des besoins des personnes, intégrant les problématiques de logement ou, à défaut, d’hébergement ;
–– ces projets ne soient pas mis en péril par une rupture de l’accompagnement mis en place
durant le temps de détention ou par un défaut de logement ou d’hébergement.
Cette nécessaire coordination doit concerner tant les personnes condamnées sortant en fin de
peine que celles bénéficiant d’une sortie encadrée dans le cadre d’une libération anticipée (aménagement de peine ou libération sous contrainte).
1.2. La spécificité des mesures de placement à l’extérieur
Le placement à l’extérieur est une mesure d’aménagement de peine centrée sur le logement ou
l’hébergement décidée par l’autorité judiciaire et mise en œuvre par le SPIP, qui s’adresse tout
particulièrement aux personnes les plus précarisées et isolées socialement. L’existence même de
cette mesure judiciaire repose sur des relations privilégiées du SPIP avec ses partenaires, le placement à l’extérieur se définissant par la nature des prestations qui sont proposées, par la structure
partenaire, à la personne placée.
Sa mise en œuvre impose aux structures associatives accompagnant ces personnes des modalités
de prise en charge spécifiques (notamment l’anticipation et la planification de l’accueil, le rendu
compte du respect du cadre et le signalement des incidents au SPIP), moyennant le versement
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par l’administration pénitentiaire d’un prix de journée pour service fait. Ces éléments sont fixés
par voie de convention bilatérale avec l’administration pénitentiaire. Le prix de journée, destiné à
compenser les contraintes inhérentes à cette mesure, vient compléter les financements de droit
commun (en particulier celui de l’hébergement) dont bénéficient les structures.
Sur l’année 2014, l’administration pénitentiaire a financé 148 structures dans ce cadre (dernier
chiffre consolidé disponible). Au 1er janvier 2016, 494 personnes 1 bénéficiaient d’un placement à
l’extérieur dans des structures conventionnées.
2. Les modalités de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 345-2-6 du code de l’action sociale et des familles,
les SIAO peuvent passer une convention avec les SPIP. La présente circulaire et le modèle de
convention joint ont pour objet de définir les moyens et modalités de travail à mettre en œuvre
pour faciliter l’accès des personnes sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur aux dispositifs de logement et d’hébergement.
2.1. Le SIAO, plateforme unique
Conformément aux dispositions de la loi Alur, les SIAO sont désormais la plateforme unique par
laquelle doivent transiter les offres de logement accompagné et d’hébergement, et les demandes
des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès à un logement décent
ou indépendant en raison de l’inadaptation de leurs conditions d’existence ou de leurs ressources.
Ce dispositif doit conduire les SPIP pour les personnes sortant de détention, hors celles concernées par une mesure de placement extérieur, à :
–– s’adresser au SIAO pour toute demande de logement accompagné ou d’hébergement. Le SIAO
proposera l’orientation la plus adaptée à la personne adressée, sur la base des dispositions
des articles L. 345-2, L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du code de l’action sociale et des familles, en tenant
compte de l’évaluation sociale, médicale et psychique de la personne et de l’offre territoriale.
Pour le cas particulier des personnes sortant de détention dans le cadre des mesures de libération anticipées hors celles concernées par une mesure de placement extérieur, si des conventions
bilatérales conclues avec des structures d’hébergement ou de logement accompagné permettent
de faciliter l’accueil de ces condamnés dans des structures, celle-ci pourront être maintenues. Le
SIAO sera rendu destinataire des conventions bilatérales signées précisant les modalités de prise
en charge.
Pour les personnes concernées par la mesure de placement à l’extérieur, ce dispositif doit conduire
le SPIP à :
–– maintenir les relations partenariales directes entre l’administration pénitentiaire et les structures de logement accompagné ou d’hébergement conventionnées pour l’accueil des personnes
dans le cadre d’un placement à l’extérieur. Le SIAO devra être rendu destinataire des conventions bilatérales signées précisant les modalités de prise en charge et les financements correspondants ;
–– lorsque cela s’avèrera nécessaire en l’absence d’identification par le SPIP de structure appropriée pour l’accueil d’un condamné susceptible de bénéficier d’une mesure de placement à
l’extérieur, solliciter le SIAO pour sa connaissance de l’offre de logement accompagné ou
d’hébergement afin que soit identifiée, une structure susceptible de répondre à ses besoins.
Dans ce cas, le SPIP s’assurera auprès de la structure du caractère approprié de la prise en
charge. L’administration pénitentiaire et la structure devront conclure une convention bilatérale
précisant les modalités spécifiques de prise en charge de la personne orientée et les financements correspondants. Le SIAO devra être rendu destinataire de cette convention.
Dans ces deux hypothèses, le SIAO devra également être tenu informé de l’entrée effective des
personnes dans les structures et des éventuelles vacances des places accueillant des personnes en
placement à l’extérieur.
Cette modification des modalités de travail entre les structures d’accueil et les SPIP devra tenir
compte du contexte local et de la capacité du SIAO à mobiliser l’offre disponible répondant aux
besoins spécifiques de la population prise en charge. Il conviendra donc d’éviter toute rupture qui
risquerait d’aboutir à une dégradation de la réponse proposée aux personnes concernées.
1
Au 1er janvier 2016, 455 personnes bénéficiaient d’un aménagement de peine en placement à l’extérieur et 39 personnes bénéficiaient
d’une libération sous contrainte s’exécutant sous la forme d’un placement à l’extérieur.
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2.2. L’identification partagée des besoins des personnes
La prise en charge des personnes concernées s’inscrit dans le cadre d’une évaluation de leurs
besoins et, plus globalement, d’un diagnostic partagé des besoins d’hébergement et d’accès au
logement, ainsi que de l’offre destinée à y répondre, à l’échelon pertinent de chaque territoire.
Dans cet objectif, il conviendra que :
–– le préfet de département veille à ce que les SPIP soient systématiquement associés à la réalisation des diagnostics territoriaux partagés à 360o et à l’élaboration et la mise en œuvre des
plans départementaux d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) ;
–– les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation (DFSPIP)
organisent un recensement prévisionnel des besoins de places en logement accompagné et
en hébergement des personnes prises en charge, détenues au sein du ou des établissements
pénitentiaires du territoire de compétence, dans des conditions précisées, le cas échéant,
par les outils de planification territoriale du logement et de l’hébergement (PDALHPD) ou la
convention liant le SPIP et le SIAO. Ces éléments de connaissance ont aussi vocation à enrichir
les diagnostics territoriaux partagés à 360o ;
–– les SIAO s’attachent à communiquer à un rythme et sous une forme à déterminer localement,
l’état et les caractéristiques de l’offre de places sur le territoire départemental ;
–– les SPIP puissent participer, lorsqu’elles existent, aux commissions d’orientation et de suivi
des SIAO ;
–– les associations participant au logement et à l’hébergement des sortants de détention informent
le SIAO du nombre de places vacantes dans leur structure, y compris celles pour lesquelles un
financement spécifique de l’administration pénitentiaire existe ;
–– le SPIP, conformément à ses missions recense les besoins de la personne et les informations
nécessaires à sa prise en charge globale, en vue de préparer au plus tôt son projet de sortie.
Il saisit à cette fin les partenaires compétents pour l’ouverture des droits sociaux auxquels la
personne peut prétendre et qui conditionnent l’accès au logement ou à l’hébergement (minima
sociaux, situation administrative le cas échéant). Il organise la réalisation de l’évaluation sociale,
qui peut être effectuée avec l’appui d’un tiers et/ou du SIAO, selon les modalités définies
conjointement sur chaque territoire. Aux fins de permettre au SIAO de proposer l’orientation
la plus adaptée aux besoins des personnes sortant de détention et à la mise en œuvre des
éventuelles mesures judiciaires, cette évaluation doit être anticipée le plus en amont possible
de la sortie. La personne concernée doit y être associée et être informée de l’état d’avancement de sa demande.
2.3. L’échange d’informations au bénéfice de la personne
Au sein de chaque département, le renfort des liens entre les SIAO et les SPIP doit conduire à
l’identification mutuelle des acteurs.
Cette identification pourra être facilitée par la désignation au sein de chaque service d’un référent
qui sera l’interlocuteur de premier rang de l’autre service. L’identification de professionnels facilitera la communication, l’articulation entre les services, le croisement des expertises et des connaissances professionnelles en faveur de l’insertion des publics sortant de détention ou faisant l’objet
d’un placement à l’extérieur.
Une collaboration de qualité entre les services suppose que les informations soient partagées,
dans le respect des obligations qui s’imposent à chaque professionnel. L’organisation des échanges
ainsi que la nature des informations échangées doivent donc être définies conjointement dans le
cadre plus large des modalités prévues par les SIAO avec l’ensemble de leurs partenaires et des
obligations de chacun. Les SPIP s’attachent dès lors à communiquer à l’interlocuteur référent du
SIAO, les informations définies en amont, relatives à la situation d’une personne sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur. Elles visent à ce que l’orientation proposée soit,
d’une part, adaptée aux besoins de la personne suivie et, d’autre part, respectueuse des éventuelles
mesures judiciaires dont elle est l’objet.
2.4. Favoriser le maintien et l’accès au logement ordinaire
L’accès au logement des personnes sortant de détention doit constituer le premier objectif
d’une meilleure coordination entre les SIAO et les SPIP. A ce titre, en fonction de la situation des
personnes et du contexte local, le préfet de département veillera à mobiliser les acteurs de l’insertion et du logement ainsi que les dispositifs existants tels que l’intermédiation locative. Le maintien
du logement des personnes sortant de détention, principalement dans le cas de courtes peines,
constitue par ailleurs un élément central dans la prévention des risques de ruptures. En lien avec
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les acteurs concernés dont la caisse d’allocation familiale (CAF) et les commissions départementales de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), il conviendra
avec le SPIP, d’identifier et de définir des actions favorisant le maintien du logement de ces publics.
Ces nouvelles modalités de travail devront également permettre au SPIP d’identifier les besoins
des personnes sortant de détention en logement social et de faciliter les actions partenariales avec
les bailleurs sociaux.
3. Les modalités de coordination territoriale
3.1. La coordination départementale
Le préfet de département doit s’assurer de la prise en compte des besoins identifiés des personnes
sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur au regard de l’hébergement et
du logement et de la coordination efficiente entre les différents services, notamment dans le cadre
de la réalisation des diagnostics territoriaux partagés à 360o et des PDALHPD.
A ce titre, il organisera des réunions périodiques qui associeront systématiquement les représentants de la DDCS(PP), du SIAO et du SPIP afin d’identifier et de résoudre les points de blocage
qui pourraient subsister. Les problématiques des sortants de détention ou des personnes faisant
l’objet d’un placement à l’extérieur pouvant être multiples, il veillera à y associer les acteurs de la
justice, de l’accompagnement et de l’insertion (associations, bailleurs, acteurs du logement d’insertion etc.), de la santé et du médico-social.
Des séances de formation commune aux deux services pourront être organisées à l’échelon territorial pertinent afin de permettre la création d’outils communs et une meilleure appropriation par
les différents professionnels des dispositifs et spécificités de chaque service.
3.2. La coordination interdépartementale
Pour ne pas faire peser la demande de logement accompagné et d’hébergement sur les seuls
départements où sont implantés des établissements pénitentiaires, en particulier ceux de grande
capacité, et pour faire correspondre l’offre proposée au projet de réinsertion sociale de la personne,
il conviendra de mettre en œuvre une coopération entre les départements.
Pour définir les modalités pratiques de cette coopération, vous serez attentif à ce que soit
organisée une concertation régionale avec la DRJSCS, la DISP, les DDCS(PP), les SPIP, les SIAO
et les autres acteurs concernés que vous aurez identifié. Elle pourra s’effectuer au sein d’instances
déjà existantes, notamment dans le cadre de l’animation régionale des SIAO. Le préfet de région
pourra le cas échéant, solliciter les départements sur lesquels il a autorité pour assurer un équilibre
territorial, tout en respectant les besoins de la personne, identifiés lors de l’évaluation sociale.
L’évaluation sociale de la personne permet aussi bien d’identifier ses besoins que de justifier
de son ancrage territorial (projet professionnel, attaches familiales, suivi social etc.). Pour toutes
demandes de logement accompagné ou d’hébergement, il appartiendra ainsi à l’acteur ayant
réalisé l’évaluation sociale de la transmettre au SIAO de destination concerné par la demande,
le plus en amont possible de sa sortie afin de favoriser son accès au logement accompagné ou à
l’hébergement.
La ministre du logement et de l’habitat durable,
	Emmanuelle Cosse

Le ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
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ANNEXES
ANNEXE I. – Modèle de convention
Afin de formaliser la relation entre le SIAO et le SPIP, un modèle de convention qu’il vous
appartient d’adapter localement vous est proposé. Il a pour objectif de définir les modalités de
fonctionnement entre les deux services pour améliorer le repérage, l’orientation, les modalités
d’accompagnement et de prise en charge des personnes sortant de détention ou faisant l’objet
d’un placement à l’extérieur
ANNEXE II. – Présentation des différentes mesures de libération anticipée :
–– libération conditionnelle
–– la semi-liberté
–– le placement sous surveillance électronique
–– le placement extérieur
–– la libération sous contrainte
ANNEXE III. – Annuaire des services pénitentiaires d’insertion et de probation
ANNEXE IV. – Présentation des principaux dispositifs d’hébergement et de logement
ANNEXE V. – Annuaire des SIAO
D’autres annexes visant à illustrer cette présente circulaire, notamment relatives à la valorisation
de bonnes pratiques, seront publiées ultérieurement auprès des services chargés de son application.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 559

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

ANNEXE I

MODELE DE CONVENTION
Convention relative à la coordination entre le service intégré d’accueil et d’orientation et le service
pénitentiaire d’insertion et de probation, pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes
sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur
Entre,
L’État, représenté par le préfet de département...
et
La direction interrégionale des services pénitentiaires de …,
et
Le service pénitentiaire d’insertion et de probation de...
et
L’organisme assurant la gestion du SIAO
dont le siège social est fixé au...
représenté par... ;
Vu la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales
Vu la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 30/
CASF : L. 345-2, L. 345-2-4 à L. 345-2-10 et L. 345-4)
Vu le décret no 2015-1446 du 6 novembre 2015 relatif aux services intégrés d’accueil et d’orientation
Vu la circulaire du 26 septembre 2014 de présentation des dispositions applicables
le 1er octobre 2014 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et
renforçant l’efficacité des sanctions pénales
Vu le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 21 janvier 2013.
Vu la circulaire no DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des
dispositions de l’article 30 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d’accueil
et d’orientation (SIAO)
Vu la circulaire no 2012-133 du 29 mars 2012 relative à l’amélioration du fonctionnement des
services intégrés de l’accueil et de l’orientation (SIAO)
Vu la circulaire no DGCS/USH/2010/252 du 7 juillet 2010 relative au service intégré de l’accueil et
de l’orientation (SIAO)
Vu la circulaire D10006928 du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO)
Vu la circulaire D10003303 du 1er mars 2010 relative à la prévention de l’errance à la sortie
des établissements pénitentiaires dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des
personnes sans-abri ou mal logées
Vu la circulaire de la DAP no 113/PMJ1 du 19 mars 2008 relative aux missions et méthode d’intervention des SPIP
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’existence du service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) comme élément structurant
du service public de l’hébergement et de l’accès au logement est juridiquement consacré par la
loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Alur). Elle
prévoit la possibilité pour les SIAO de passer convention avec les services spécialisés dans la
prise en charge des publics spécifiques et notamment les services pénitentiaires d’insertion et de
probation (SPIP), au bénéfice des personnes sortant de détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur.
Pour ce public le plus souvent en grande difficulté sociale, l’absence de solution stable de logement
et d’hébergement constitue un frein dans le parcours de réinsertion sociale et à la mise en place de
solutions alternatives à l’incarcération par l’autorité judiciaire. La circulaire du 26 septembre 2014
de présentation des dispositions applicables le 1er octobre 2014 de la loi no 2014-896 du 15 août 2014
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relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales prévoit,
dans le cadre de la préparation à la sortie, l’accès des personnes détenues aux dispositifs de droit
commun, notamment en matière d’accès au logement et à l’hébergement.
A cette fin, des conventions sont conclues entre les services déconcentrés de l’administration
pénitentiaires et les différents acteurs concernés.
Article 1er
Objet de la convention
Le représentant de l’État dans le département, le SPIP de… et l’organisme assurant la gestion du
SIAO de ... s’engagent à collaborer pour améliorer la connaissance, l’identification, l’orientation et les
modalités d’accompagnement et de prise en charge des personnes sortant de détention ou faisant
l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur sans solution connue d’hébergement ou de logement.
Cette convention doit permettre :
–– de définir les modalités de fonctionnement entre le SPIP de ... et le SIAO de…, pour prévenir
les risques de rupture dans les parcours des personnes sortant de détention ou faisant l’objet
d’un placement à l’extérieur et améliorer la fluidité de leur parcours vers l’hébergement et le
logement accompagné ou ordinaire ;
–– de formaliser la collaboration entre le SPIP de… et le SIAO de… concernant la prise en compte
des problématiques de ce public ;
–– de définir des modalités de travail en réseau qui puissent intégrer suivant l’échelon pertinent
de chaque territoire et ses spécificités : le SPIP de…, le SIAO de…, les directions régionales
(DRJSCS, DJSCS et DRIHL) et interrégionale des services pénitentiaires (DISP), les directions
départementales (DDCS et DDCSPP), les acteurs de la justice, de l’accompagnement et de
l’insertion (associations, bailleurs, acteurs du logement d’insertion etc.), de la santé et du
médico-social.
Article 2
Missions et engagements du SPIP
Le SPIP s’engage :
–– à faciliter l’accès aux dispositifs de droit commun avec le concours des autres services de
l’État et développer les partenariats afin de proposer aux personnes placées sous main de
justice des actions favorisant leur insertion ;
–– à repérer, le plus en amont possible, les besoins des personnes sortant de prison en matière
d’hébergement et de logement ;
–– à adresser au SIAO, le plus en amont possible, toutes demandes d’hébergement ou de logement
accompagné des personnes sortant de détention, à l’exception des personnes faisant l’objet
d’une mesure de placement à l’extérieur lorsqu’une convention bilatérale existe entre la structure d’hébergement ou de logement accompagné concernée et l’administration pénitentiaire ;
–– à maintenir des relations partenariales directes entre l’administration pénitentiaire et les
structures d’hébergement ou de logement accompagné conventionnées pour l’accueil des
personnes dans le cadre d’un placement à l’extérieur et, lorsque cela s’avèrera nécessaire,
en l’absence d’identification par le SPIP de structure appropriée pour l’accueil d’un sortant
de détention, à coordonner avec le SIAO l’identification de toute structure d’hébergement ou
de logement accompagné susceptible de répondre aux besoins de la personne et à élaborer
subséquemment une convention individuelle ;
–– à adresser au SIAO les conventions conclues entre l’administration pénitentiaire et les structures d’hébergement ou de logement accompagné conventionnées pour l’accueil des personnes
dans le cadre d’un placement à l’extérieur, précisant les modalités spécifiques de prise en
charge et les financements correspondants ;
–– à assurer en lien avec le SIAO et la personne, le suivi de la demande jusqu’à l’attribution de la
place d’hébergement ou du logement ;
–– à favoriser les actions partenariales et les travaux visant à maintenir le logement des personnes
sortant de détention, principalement dans le cadre de courtes peines ;
–– à communiquer … par an au SIAO les besoins prévisionnels en place d’hébergement et/ou
en logement accompagné des personnes prises en charge au sein du ou des établissements
pénitentiaires du territoire de compétence ;
–– à participer aux commissions d’orientations et à la mission d’observation sociale du SIAO.
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Article 3
Missions et engagements du SIAO
–– à organiser et centraliser sur le territoire départemental, l’ensemble des demandes de prise
en charge de personnes sortant de détention à l’exception des personnes faisant l’objet d’une
mesure de placement à l’extérieur lorsqu’une convention bilatérale existe entre la structure
d’hébergement ou de logement accompagné concernée et l’administration pénitentiaire ;
–– à recenser toutes les places d’hébergement, les logements en résidence sociale, les logements
des organismes qui exercent des activités d’intermédiation locative dont celles dédiées aux
personnes faisant l’objet d’une mesure de placement à l’extérieur ;
–– à veiller, grâce au développement de partenariats avec les institutions concernées, à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale, psychique des demandeurs sortant de détention,
et des personnes orientées vers une mesure de placement à l’extérieur lorsqu’il n’est pas fait
recours à une convention bilatérale préexistante, en concertation avec les intéressés et le
service qui les accompagne ;
–– à traiter dans les meilleurs délais les demandes, à faire des propositions d’orientation adaptées
à la situation, aux difficultés, aux besoins et aux éventuelles mesures judiciaires des personnes
sortant de détention, et des personnes orientées vers une mesure de placement à l’extérieur
lorsqu’il n’est pas fait recours à une convention bilatérale préexistante et les transmettre aux
organismes susceptibles d’y satisfaire ;
–– à tenir informés la personne et le SPIP de l’état d’avancement de la demande ;
–– à suivre le parcours de la personne sortant de détention, jusqu’à la stabilisation de sa situation ;
–– à contribuer à l’identification des personnes sortant de détention en demande d’un logement,
si besoin avec un accompagnement social ;
–– à communiquer … fois par an à rythme régulier, l’état et les caractéristiques de l’offre de
places sur le territoire départemental ;
–– à participer aux groupes de travail et aux instances proposées par le SPIP.
Article 4
Réalisation des évaluations sociales
Les SIAO et les SPIP s’engagent à déterminer conjointement, l’organisation partenariale permettant la réalisation de l’évaluation sociale de la situation de la personne. Aux fins de permettre au
SIAO de proposer l’orientation la plus adaptée aux besoins des personnes sortant de détention et
ses éventuelles mesures judiciaires, cette évaluation doit être anticipée le plus en amont possible
de la sortie. Elle doit être organisée par le SPIP avec l’appui d’un tiers et/ou du SIAO. A cette
fin, le SPIP s’engage à faciliter l’obtention des permissions de sortir des personnes concernées et/
ou l’intervention d’un tiers ou du SIAO en détention pour la réalisation des évaluations sociales.
Le SIAO s’engage à communiquer au SPIP le format à utiliser pour la réalisation de l’évaluation
sociale et à accompagner les SPIP dans la réalisation des évaluations sociales.
Article 5
Partage d’informations
Pour assurer au mieux la coordination entre le SPIP de … et le SIAO de…, ces deux services
s’engagent à :
–– nommer un référent « hébergement – logement » au sein du SPIP comme interlocuteur principal
du SIAO ;
–– nommer un référent « justice » au sein du SIAO comme interlocuteur principal du SPIP ;
–– prévoir des temps d’échanges et de réunions, notamment en associant les acteurs concernés
par l’accès à l’hébergement ou au logement accompagné ;
–– prévoir des temps de formation réciproques notamment sur la connaissance des publics et les
modalités d’évaluation sociale ;
–– créer et développer des outils communs notamment pour faciliter la transmission des données
et la réalisation de l’évaluation sociale.
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Article 6
Moyens
En fonction des dispositifs existants et des spécificités locales, des moyens pourront éventuellement
être dédiés par le représentant de l’État pour appuyer les actions engagées dans cette convention
dans le cadre des dotations prévues par les budgets opérationnels des programmes 107 et 177.
Article 7
Modalités de suivi de la mise en œuvre de la convention
Un comité de suivi de la présente convention réunissant le SPIP de…, le SIAO de…,…etc. sera
organisé … fois par an sous la présidence du préfet de département.
Article 8
Durée de la convention et reconduction
La présente convention entrera en vigueur à sa signature pour une durée de ... renouvelable par
tacite reconduction.
La présente convention pourra être dénoncée par l’une des parties signataires avec un préavis de
... mois.
Article 9
Avenant
La présente convention ne pourra être modifiée que par avenant signé par les parties signataires.
Les avenants ultérieurs seront annexés à la présente convention.
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ANNEXE II

PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE LIBÉRATION ANTICIPÉE
Le développement des aménagements de peine et la lutte contre les sorties sèches sont des axes
forts de la politique pénitentiaire.
La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions
pénales poursuit la dynamique engagée avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 en rappelant
la nécessité d’assortir, autant qu’il est possible, l’exécution des fins de peine d’emprisonnement
d’une phase de retour progressif à la liberté, dans l’objectif de préparer l’insertion ou la réinsertion
de la personne condamnée et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
Les aménagements de peine sont des mesures d’individualisation des peines d’emprisonnement
qui, en assurant les conditions d’un projet d’insertion ou de réinsertion ainsi que le contrôle des
obligations fixées à la personne, concourent activement à la lutte contre la récidive.
Aux côtés des aménagements de peine, la loi du 15 août 2014 a créé une mesure spécifique
de sortie anticipée, dénommée « libération sous contrainte », permettant un retour à la liberté
encadré selon des modalités de contrôle et d’accompagnement individualisées, s’adressant plus
particulièrement aux personnes condamnées à de courtes peines, dans l’objectif de lutter contre
la récidive.
I. – LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE
Le placement sous surveillance électronique (PSE), la semi-liberté (SL) et le placement à l’extérieur (PE) sont des aménagements de peine sous écrou, les personnes en bénéficiant étant placées
sous écrou et comptabilisées comme telles par l’administration pénitentiaire, ce qui n’est pas le cas
des personnes faisant l’objet d’une libération conditionnelle (LC).
Les personnes pouvant bénéficier d’un aménagement de peine sous écrou sont, depuis la loi du
24 novembre 2009, celles condamnées à une ou plusieurs peines dont le quantum total est inférieur
ou égal à deux ans (un an en cas de récidive légale), ou dont le reliquat de peine d’emprisonnement
restant à exécuter est inférieur ou égal à deux ans (un an en cas de récidive légale)
a) Le placement à l’extérieur
Le placement à l’extérieur est une mesure d’aménagement de la peine qui permet à la personne
condamnée d’exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire (emploi, formation,
traitement médical, participation essentielle à la vie de la famille ou tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion) sous le contrôle de l’administration. La personne condamnée
peut, le cas échéant, être prise en charge par une association conventionnée avec l’administration pénitentiaire. La juridiction détermine les conditions d’exécution de la mesure en fonction
du projet présenté (nature de l’activité, horaires de sortie, conditions de prise en charge, conditions de rémunération) et elle peut imposer au condamné des obligations (obligation de soins,
d’indemniser la victime…).
Le placement à l’extérieur s’adresse plus particulièrement aux personnes en grande précarité et
isolées socialement, le plus souvent sans hébergement. En permettant une prise en charge progressive et individualisée de la personne condamnée, et en visant à son insertion dans le cadre des
dispositifs de droit commun, il tend à la prévention de la récidive.
Mandaté par l’autorité judiciaire, le SPIP est maître d’œuvre de la mesure et détermine avec la
structure associative les modalités de leur collaboration. Contrairement aux autres aménagements
de peine, la mesure se définit intrinsèquement par la nature des prestations qui sont proposées,
par la structure associative, à la personne placée dans le cadre d’une prise en charge individualisée
adaptée à ses besoins et par les contraintes spécifiques qu’elle induit (notamment l’anticipation et
la planification de l’accueil, le rendu compte du respect du cadre et le signalement des incidents au
SPIP). Les modalités de mise en œuvre de la mesure sont fixées par une convention signée entre la
structure associative et l’administration pénitentiaire.
Sur l’année 2014, l’administration pénitentiaire a financé 148 structures dans ce cadre.
Au 1er janvier 2016, 455 personnes bénéficiaient d’un aménagement de peine sous la forme d’un
placement à l’extérieur.
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b) La semi-liberté
La semi-liberté (SL) permet à une personne condamnée de quitter l’établissement pénitentiaire
dans lequel elle est hébergée selon des horaires aménagés lui permettant d’exercer une activité
professionnelle ou une formation, de rechercher un emploi, de suivre un traitement médical, de
participer à la vie de la famille ou de réaliser tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion. Les personnes bénéficiant d’une semi-liberté doivent réintégrer l’établissement pénitentiaire
aux horaires fixés par le juge ; à défaut, la mesure peut être révoquée et des poursuites pour évasion
peuvent être engagées.
Les personnes en semi-liberté sont hébergées pendant toute la durée de la mesure dans des lieux
spécialisés. Il s’agit de centres ou de quartiers spécialement aménagés pour accueillir des personnes
en semi-liberté (centre de semi-liberté, quartier de semi-liberté, centre pour peines aménagées ou
quartier pour peines aménagées) ou de places dédiées dans les établissements pénitentiaires.
Les personnes en semi-liberté ne bénéficient en principe d’un hébergement autonome qu’à la fin
de la mesure ; toutefois, suivant son projet d’insertion, il se peut que la personne placée en semiliberté dispose d’un logement autonome la semaine (domicile stable ou hébergement dans une
structure associative) et se rende à l’établissement pénitentiaire le week-end.
Au 1er janvier 2016, 1490 personnes condamnées bénéficiaient d’une semi-liberté.
c) Le placement sous surveillance électronique
Le placement sous surveillance électronique (PSE) emporte pour une personne condamnée
l’interdiction de s’absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge, en dehors des
périodes fixées par celui-ci, pour lui permettre d’exercer ou rechercher une activité professionnelle,
un enseignement ou une formation, suivre un traitement médical, participer à la vie de la famille
ou s’impliquer durablement dans tout projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion. La personne
condamnée porte à la cheville un « bracelet électronique » comportant un émetteur qui transmet
des signaux fréquents à un récepteur, lequel est placé dans le lieu d’assignation. Si la personne
quitte le lieu d’assignation en dehors des heures fixées, l’administration pénitentiaire est aussitôt
avertie par une alarme à distance et en informe les autorités judiciaires qui décideront des suites à
donner (réincarcération éventuelle).
Lorsque la personne est placée sous surveillance électronique, elle est hébergée dans un logement
qui doit être, dans la mesure du possible, stable jusqu’à la fin de la mesure. Ce peut être son
logement personnel ou un hébergement proposé par une association qui accepte l’installation d’un
dispositif de surveillance électronique dans sa structure.
Aujourd’hui, le PSE est le premier aménagement de peine sous écrou prononcé sur l’ensemble du
territoire national (9 081 PSE au 1er janvier 2016). Cette mesure représente ainsi 80 % de l’ensemble
des aménagements de peine sous écrou accordés à cette date.
d) La libération conditionnelle
La libération conditionnelle (LC) permet à une personne détenue, qui a exécuté la moitié de sa
peine, qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale et qui justifie d’un projet sérieux
d’insertion ou de réinsertion, d’être libérée avant le terme de sa peine, tout en restant soumise à un
certain nombre d’obligations particulières et de mesures d’assistance et de contrôle.
Dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, la personne peut résider à son domicile
personnel ou être hébergée par une structure associative ou des proches. Le magistrat peut lui
imposer de fixer sa résidence en un lieu déterminé.
Pour les personnes condamnées à de longues peines, des conditions procédurales particulières
sont fixées par la loi.
II. – LA LIBÉRATION SOUS CONTRAINTE
Afin de lutter contre les sorties sèches, en particulier des personnes condamnées à de courtes
peines, la loi du 15 août 2014 a instauré, à compter du 1er janvier 2015, un examen obligatoire de
la situation de toute personne exécutant une ou plusieurs peines d’une durée totale inférieure ou
égale à 5 ans, arrivée aux deux-tiers de sa peine, en vue du prononcé éventuel, par le juge de
l’application des peines, d’une mesure de libération sous contrainte.
La libération sous contrainte est une mesure spécifique, qui entraîne l’exécution du reliquat
de peine sous le régime, selon la décision prise par le JAP, de la semi-liberté, du placement à
l’extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Elle est
destinée à permettre une sortie anticipée, encadrée et accompagnée, de personnes qui ne sont pas
en mesure de construire un aménagement de peine.
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A l’égard des structures d’hébergement, la libération sous contrainte ne crée pas d’autres engagements que ceux inhérents à la mesure sous le régime duquel elle s’exécute (ainsi, une structure
accueillant une personne placée en libération sous contrainte s’exécutant sous le régime du placement à l’extérieur connaîtra les mêmes contraintes que si elle accueillait une personne en placement à l’extérieur).
Au 1er janvier 2016, 506 personnes exécutaient leur fin de peine sous la forme d’une libération
sous contrainte sous écrou dont 39 dans le cadre d’un placement à l’extérieur.
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Charente maritime

Charente

Cantal-Puy de Dôme

Calvados

Bouches du Rhône

Bas Rhin

Aveyron-Lot

Aude

Aube et Haute Marne

Ariège et Haute Garonne

Ardennes

Ardèche

Alpes maritimes

Allier

Aisne

Ain

SPIP

Adresse
6 rue Tony Ferret - BP 141
01004 BOURG EN BRESSE cedex
19 rue Sérurier
02000 LAON
13 rue Bertin
03000 MOULINS
7 avenue Desambrois - 5ème étage
06000 NICE
2 boulevard des Mobiles - BP 716
07000 PRIVAS
25 quai Roussel
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
21 chemin de la Prélude - BP 4087
31029 TOULOUSE cedex
24 boulevard du 14 juillet - BP 50083
10002 TROYES cedex
14 rue du 4 septembre
11890 CARCASONNE cedex 9
1 rue Séguy
12000 RODEZ
171 rue du Général de Gaulle
67300 SCHILTIGHEIM
33 rue Negresko BP 60104
13267 MARSEILLE cedex
13 rue Jean-Baptiste Colbert
14000 CAEN
63 boulevard Berthelot
63000 CLERMONT FERRAND
20 rue des frères Lumière
16000 ANGOULEME
3 promenoir du Drakkar - Le Gabut
17000 LA ROCHELLE
Dijon

03-51-59-12-20

Bordeaux
Bordeaux

05-46-30-32-00

Lyon

04-73-19-67-00
05-17-17-90-11

Rennes

Marseille

04-91-40-92-80
02-31-46-51-20

Strasbourg

Toulouse

DISP

03-90-20-83-50

05-65-73-60-30

Toulouse

Toulouse

05-61-14-48-00

04-68-11-22-80

Dijon

Lyon

Marseille

Lyon

Lille

Lyon

03-23-35-58-90

04-26-53-80-10

04-93-62-76-11

04-70-35-17-20

03-23-23-78-80

04-74-50-37-50

Standard
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Gers

Garonne (Haute Garonne)

Gard

Finistère

Eure et Loir

Eure

Essonne

Drôme

Dordogne

Deux sèvres

Creuse

Côtes d'Armor

Côte d'Or

Corse

Corrèze

Cher

SPIP

Adresse
24-26 rue du Prinal
18022 BOURGES cedex
4 passage Borély - CS 71707
19007 TULLE cedex
1 boulevard Paoli
20200 BASTIA
Le Richelieu - 3ème étage - 10 boulevard Carnot
21000 DIJON
30 rue de Paris - BP 4606
22046 SAINT BRIEUC cedex
2 avenue Pierre Leroux
23000 GUERET
9 avenue de Verdun
79000 NIORT
35 rue Bodin
24000 PERIGUEUX
5 rue Denis Papin
26000 VALENCE
5 rue Ventoux bâtiment Rushmore
91080 COURCOURONNES
12 rue Joséphine
27000 EVREUX
15 rue de la Couronne
28000 CHARTRES
18 bis rue Maupertuis
29200 BREST
150 rue Louis LANDI
30900 NIMES cedex
21 Chemin de la Prélude BP 4097
31029 TOULOUSE Cédex 4
1 rue du Bataillon de l'Armagnac
32020 AUCH cédex 9
Toulouse

05-53-77-65-10
05-42-54-03-81

Toulouse

Rennes

Dijon

Lille

04-66-70-63-63

02-98-33-65-65

02-37-18-33-60

02-32-62-15-50

Paris

Lyon

04-75-81-76-00
01-78-05-43-40

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Rennes

Dijon

Marseille

Bordeaux

Dijon

DISP

05-53-45-67-00

05-49-04-44-00

05-55-41-13-48

02-96-77-28-30

03-80-66-02-40

04-95-34-87-00

05-55-20-09-08

02-48-23-21-70

Standard
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Indre et Loire

Indre

Ille et Vilaine

Hérault

Hauts de Seine

Haute-Vienne

Hautes Pyrénées

Hautes alpes et Alpes de haute provence

Haute Savoie

Haute Saône

Haute Loire

Haut Rhin

Guyane

Guadeloupe

Gironde

SPIP

10 rue Bourdillon
36000 CHATEAUROUX
2 rue Albert Dennery
37026 TOURS cédex 1

2 rue Micheline OSTERMEYER
CS 91115
35011 RENNES Cedex

Adresse
37 rue du Général de Larminat
33000 BORDEAUX
21 rue Gambetta
97110 POINTE A PITRE
26 avenue de la Liberté
97300 CAYENNE
Site Milupa - 20 rue d'Agen
68000 COLMAR
29 place du Breuil - BP 339
43012 LE PUY EN VELAY
Place du Palais - BP 387
70014 VESOUL
3 passage Jean Moulin
74100 ANNEMASSE
Immeuble la Gineste - 2 rue Caguerenard
04000 DIGNE LES BAINS
12 cours Gambetta
65000 TARBES
3 rue de l'Elysée
87100 LIMOGES
3 avenue du Général Galliéni
92023 NANTERRE cedex
Avenue du Moulin de Jasse
347753 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Dijon
Dijon

02-47-31-15-60

Rennes

Toulouse

02-54-08-19-50

02-99-54-72-60

04-99-51-28-80

Paris

Toulouse

05-62-44-25-43

01-41-37-40-00

Marseille

04-92-32-61-00

Bordeaux

Lyon

04-50-74-56-02

05-55-49-11-00

Strasbourg

Lyon

Strasbourg

MOM

MOM

Bordeaux

DISP

03-84-96-97-95

04-71-06-68-10

03-69-49-40-40

05-94-25-01-306

05-90-21-55-31

05-56-56-99-00

Standard
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Morbihan

Meuse

Meurthe et Moselle

Mayenne

Martinique

Marne

Manche

Maine et Loire

Lot

Loiret

Loire atlantique

Loire

Loir et Cher

Landes

Jura

Isère

SPIP

Adresse
84 rue des Alliées
38100 GRENOBLE
13 rue Louis Rousseau
39000 LONS LE SAUNIER
40 avenue Cronstadt
40000 MONT DE MARSAN
50 avenue du Maréchal Leclerc
41000 BLOIS cedex
10 rue Louis Braille - BP 192
42005 SAINT ETIENNE cedex 01
44 rue de Strasbourg - CS 33613
44036 NANTES cedex 1
8 rue de la Chèvre qui danse
45010 ORLEANS cedex
83 rue Victor HUGO
46000 Cahors
47000 AGEN
2 square Lafayette - BP 40321
49003 ANGERS cedex
7 rue Eleonor Daubrée - BP 731
50207 COUTANCES
1C avenue du Général Sarrail - 2ème étage
51000 CHALON EN CHAMPAGNE
26 rue Ernest Deproge
97200 FORT DE France
10 allée Louis Vincent - BP 81034
53010 LAVAL
Espace Corbin - 10 rue Victor Poirel
54000 NANCY
12 place de la Halle
55000 BAR LE DUC
9 rue Jules Legrand
56000 LORIENT

DISP

02-97-35-04-50

Rennes

Strasbourg

Strasbourg

03-83-36-29-29
03-29-77-86-54

Rennes

MOM

Dijon

Rennes

02-43-56-79-80

05-96-48-49-95

03-26-22-32-22

02-33-19-10-73

Rennes

Bordeaux

05-65-20 36 80
02-41-79-57-70

Dijon

Rennes

02-51-25-15-63
02-38-79-12-50

Lyon

Dijon

Bordeaux

Strasbourg

Lyon

04-77-49-45-53

02-54-90-31-00

05-58-05-00-20

03-84-86-11-42

04-76-23-55-01

Standard
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Sarthe

Saône et Loire

Rhône

Réunion-Mayotte

Pyrénées orientales

Pyrénées atlantiques

Polynésie Française

Pas de Calais

Paris

Orne

Oise

Nouvelle Calédonie

Nord

Nièvre

Moselle

SPIP

Adresse
1 ter rue Maurice Barrès
57000 METZ
41 boulevard du Pré-plantin - BP 90001
58022 NEVERS cedex
Immeuble le Nouveau Siècle - Entrée 2 - 2ème étage Place Mendès France
59000 LILLE centre
2 rue du Capitaine Bois Nouville - BP 164
98845 NOUMEA cedex
178 avenue Marcel Dassault
60000 BEAUVAIS
17 avenue de l'Industrie
61200 ARGENTAN
12-14 rue Charles Fourier
75648 PARIS cedex 13
3 rue de l'Abbé Halluin - BP 717
62031 ARRAS cedex
Immeuble Donal Papeete - Rue Jeanne d'Arc - BP 4082
TAHITI
98713 PAPEETE cedex
19 rue Bourbaki
64000 PAU
558 rue Pierre Pascal Fauvelle
66000 PERPIGNAN
Centre commercial Maharaja - Bât A
97600 MAMOUDZOU
21 rue des Tuiliers - CS 13531
69442 LYON cedex 03
24 place Mathias
71100 CHALON SUR SAONE
29 bis rue Lenoir - CS 65504
72055 LE MANS cedex 2
MOM

02-69-62-56-87

02-43-50-04-84

Rennes

Dijon

Toulouse

04-68-68-51-10

03-85-97-09-50

Bordeaux

05-59-11-06-00

Lyon

MOM

689-437-625

04-69-67-76-00

Lille

Paris

Rennes

03-21-60-35-70

01-44-32-71-93

02-33-12-20-70

Lille

MOM

687-232-060

Dijon

Lille

03-60-36-51-51

DISP
Strasbourg

03-28-37-13-47

03-86-69-52-11

03-87-17-41-40

Standard
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Yvelines

Yonne

Vosges

Vienne

Vendée

Vaucluse

Var

Val d'Oise

Val de Marne

Tarn

Somme

Seine Saint Denis

Seine maritime

Seine et Marne

Savoie

SPIP

Adresse
242 rue Jules Bocquin
73000 CHAMBERY
5 rue de la Montagne du Mée
77000 MELUN
55 rue Amiral Cécile - Immeuble Normandie II - 7ème
étage
76100 ROUEN
29-31 rue Délizy
93500 PANTIN
46 avenue de la Défense passive
80136 RIVERY
3 rue du Palais
81100 CASTRES
81000 ALBI
Immeuble Le Central - 6 rue Albert Einstein
94006 CRETEIL cedex
Immeuble Le Beloise - 2 boulevard de l' Oise
95015 CERGY POINTOISE cedex
85 avenue du Maréchal Foch - BP 552
83054 TOULON cedex
82 route de Montfavet - BP 37
84005 AVIGNON cedex
53 rue de Verdun
85000 LA ROCHE SUR YON
209 bis rue du Faubourg du Pont Neuf - CS 70512
86012 POITIERS
5 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
Rond point Foch - 1 avenue Saint Georges
89000 AUXERRE
4 rue Jean Houdon - BP 1101
78011 VERSAILLES cedex
Lille
Paris

02-32-81-52-55
01-41-60-40-40

01-30-83-05-60

03-86-72-92-92

03-29-29-16-78

05-17-84-22-32

02-51-37-08-08

04-90-13-38-60

04-94-92-41-20

01-79-42-74-00

01-80-51-95-60

05-63-62-63-10

DISP

Paris

Dijon

Strasbourg

Bordeaux

Rennes

Marseille

Marseille

Paris

Paris

Toulouse

Lille

Paris

01-60-50-70-10

03-64-51-30-40

Lyon

04-79-68-51-90

Standard
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D’HÉBERGEMENT ET DEStandard
LOGEMENT
SPIP PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX DISPOSITIFS
Adresse
6 rue Tony Ferret - BP 141
01004 BOURG EN BRESSE cedex
Ain
04-74-50-37-50
19 rue Sérurier
02000 LAON
Aisne
03-23-23-78-80
13 rue Bertin
03000 MOULINS
Allier
04-70-35-17-20
7 avenue Desambrois - 5ème étage
06000 NICE
04-93-62-76-11
Alpes maritimes
2 boulevard des Mobiles - BP 716
07000 PRIVAS
Ardèche
04-26-53-80-10
25 quai Roussel
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Ardennes
03-23-35-58-90
21 chemin de la Prélude - BP 4087
31029 TOULOUSE cedex
05-61-14-48-00
Ariège et Haute Garonne
24 boulevard du 14 juillet - BP 50083
10002 TROYES cedex
03-51-59-12-20
Aube et Haute Marne
14 rue du 4 septembre
11890 CARCASONNE cedex 9
Aude
04-68-11-22-80
1 rue Séguy
12000 RODEZ
Aveyron-Lot
05-65-73-60-30
171 rue du Général de Gaulle
67300 SCHILTIGHEIM
03-90-20-83-50
Bas Rhin
33 rue Negresko BP 60104
13267 MARSEILLE cedex
04-91-40-92-80
Bouches du Rhône
13 rue Jean-Baptiste Colbert
14000 CAEN
Calvados
02-31-46-51-20
63 boulevard Berthelot
63000 CLERMONT FERRAND
04-73-19-67-00
Cantal-Puy de Dôme
20 rue des frères Lumière
16000 ANGOULEME
Charente
05-17-17-90-11
3 promenoir du Drakkar - Le Gabut
17000 LA ROCHELLE
05-46-30-32-00
Charente maritime

Annexe IV

Bordeaux

Bordeaux

Lyon

Rennes

Marseille

Strasbourg

Toulouse

Toulouse

Dijon

Toulouse

Dijon

Lyon

Marseille

Lyon

Lille

Lyon

DISP
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Gers

Garonne (Haute Garonne)

Gard

Finistère

Eure et Loir

Eure

Essonne

Drôme

Dordogne

Deux sèvres

Creuse

Côtes d'Armor

Côte d'Or

Corse

Corrèze

Cher

SPIP

Adresse
24-26 rue du Prinal
18022 BOURGES cedex
4 passage Borély - CS 71707
19007 TULLE cedex
1 boulevard Paoli
20200 BASTIA
Le Richelieu - 3ème étage - 10 boulevard Carnot
21000 DIJON
30 rue de Paris - BP 4606
22046 SAINT BRIEUC cedex
2 avenue Pierre Leroux
23000 GUERET
9 avenue de Verdun
79000 NIORT
35 rue Bodin
24000 PERIGUEUX
5 rue Denis Papin
26000 VALENCE
5 rue Ventoux bâtiment Rushmore
91080 COURCOURONNES
12 rue Joséphine
27000 EVREUX
15 rue de la Couronne
28000 CHARTRES
18 bis rue Maupertuis
29200 BREST
150 rue Louis LANDI
30900 NIMES cedex
21 Chemin de la Prélude BP 4097
31029 TOULOUSE Cédex 4
1 rue du Bataillon de l'Armagnac
32020 AUCH cédex 9
Toulouse

05-53-77-65-10
05-42-54-03-81

Toulouse

Rennes

Dijon

Lille

Paris

04-66-70-63-63

02-98-33-65-65

02-37-18-33-60

02-32-62-15-50

01-78-05-43-40

Lyon

Bordeaux

05-53-45-67-00
04-75-81-76-00

Bordeaux

05-49-04-44-00

Bordeaux

Rennes

02-96-77-28-30

Marseille
Dijon

05-55-41-13-48

DISP

Bordeaux

Dijon

03-80-66-02-40

04-95-34-87-00

05-55-20-09-08

02-48-23-21-70

Standard
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Viltaïs

Appase

Allier

Alpes-de-HauteProvence

Hautes - Alpes

Alpes-Maritimes

Ardèche

Ardennes

Ariège

Aube

Aude

Aude

Aveyron

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

12

SIAO de l’Aveyron

ADAFF

Urgence Accueil

Association Cadorre

Association Hérisson Bellor

SIAO 08

Anef Vallée du Rhône

SIAO 06

SIAO 05

SIAO de l’Aisne

Aisne

2

OPÉRATEUR

GCS SIAO 01 AGLCA

Ain

1

DÉPARTEMENT

SIAO iunique

SIAO insertion

SIAO urgence

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

OBSERVATIONS

05 61 69 04 25
09 63 26 01 46
04 68 47 14 20

12 rue Saint Abdon
09270 Mazeres
97 Boulevard Jules Guesde
10000 Troyes
19 place Joseph Poux
11000 Carcassonne

05 65 77 14 30
fax : 05 65 7714 31

03 24 27 12 73
03 24 22 30 93

61 rue Jean-Jacques Rousseau
08000 Charleville Mezières

Association Foyer Sainte Thérèse
12000 Rodez

04 75 64 01 03

Pont d’Ouvèze
07000 Privas

04 68 72 33 88

04 93 72 46 27

60 boulevard Paul Montel
06200 Nice

63 avenue Henri Gout 11000 Carcassonne

04 92 52 46 24

6 rue Guillaume Farel
05000 Gap

04 70 35 11 80

51 avenue Meunier
03000 Moulins
04 92 31 12 67

03 23 21 10 94

Complexe social de l’Aisne
Lieu-dit Le bois du Charron
02000 Laon

6 avenue du Maréchal Leclerc
04000 Digne les Bains

04 74 38 15 39

TÉLÉPHONE

79 avenue Roger Salengro
01500 Amberieu-en-Bugey

ADRESSE

contact@siao-aveyron.fr

audesiao11@gmail.com

audesiao11@gmail.com

siao10@orange.fr

association.herisson-bellor@wanadoo.fr

siao-coordinateur@orange.fr

siaoardeche@anef-vallee-du-rhone.org

secretariat@siao-06.org

siao05.appase@gmail.com

siao04@appase.org

siao.03@viltais.eu

siao.aisne@orange.fr

siao01.GCS@gmail.com

COURRIEL

La circulaire du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014
relatif au SIAO, prévoit que les activités insertion, urgence et 115 soient confiées à un opérateur unique dans chaque département. Les
coordonnées des SIAO sont donc amenées à évoluer. Pour actualiser l’annuaire ou si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez joindre
la Dihal: 01.40.81.33.61 - contact.dihal@developpement-durable.gouv.fr

ANNUAIRE DES SIAO MARS 2016

ANNEXE V
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Corse-du-Sud

Haute-Corse

Côte-d’Or

Côtes-d’Armor

Creuse

Dordogne

Dordogne

Doubs

Drôme

Eure

2A

2B

21

22

23

24

24

25

26

27

Charente-Maritime

17

Corrèze

Charente

16

19

Cantal

15

Cher

Calvados

14

18

Bouches-du-Rhône

13

DÉPARTEMENT

Ysos

SIAO Drôme «Association ANEF»

02 31 74 80 36
04 71 64 77 02
05 45 93 62 88
05 46 99 83 60

02 48 50 59 50

05 55 17 97 72
04 95 22 71 52
04 95 48 60 77
03 80 60 95 95
02 96 68 30 51
05 55 41 73 48
05 53 06 82 10

Route d’Aunay sur Odon
14111 Louvigny
46, rue du Cayla
15000 Aurillac
BP 61024
16001 Angoulême
57 avenue Bernadotte
17300 Rochefort
Cité Jean Baptiste Caillaud
Association des Cités du Secours Catholique
Rue de la Vernusse
18000 Bourges
1 bis boulevard de l’Amiral Grivel
19100 Brive-la-Gaillarde
21 rue du soleil levant
20181 Ajaccio
24 rue César Campinchi
20200 Bastia
2 et 4 ter rue Sadi Carnot
21000 Dijon
50 rue de la Corderie
22000 Saint-Brieuc
6 rue Salvador Allende BP 312
23007 Gueret
61 rue de Lagrange Chancel
24000 Perigueux

SIAO unique

SIAO unique

04 75 82 66 00
02 32 23 21 45

24 rue des Tombettes
27000 Evreux

03 70 20 73 55

22 rue Berthelot

7 rue de franche comté
25000 Besançon

05 53 53 93 33

04 91 08 05 88

TÉLÉPHONE

72 rue de Crimée
13301 Marseille

ADRESSE

lundi-vendredi 12h 14h
8 bis cours Fénélon
ou 17h-19h les week24000 Perigueux
ends

lundi-vendredi 9h-17h

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

OBSERVATIONS

Groupement de Coopération
SIAO unique
Sociale 25

SAFED

ASD

Comité Accueil Creusois

ADALEA

ADEFO

SIAO Haute-Corse

Falep CHRS

Association le Roc

SIAO 18

Altéa - Le Cabestan

AFUS 16

ANEF

GCSMS SIAO 14

SARA-GHU + HPF + CAUIPA

OPÉRATEUR

secretariat-siao@ysos.fr

siaodrome@anef-vallee-du-rhone.org

siao25@outlook.com

chrs@safed24.fr

asd.115veillesociale.amd@orange.fr

cac23-sao@orange.fr

siao22@adalea.fr

siao@adefo.asso.fr

siaohautecorse@gmail.com

siao-falep2a@orange.fr

brive@assoleroc.fr

siao18@acsc.asso.fr

contact.siao17@gmail.com

siao@afus16.fr

siao@anef15.fr

rgallet@aajb.asso.fr

contact@siao13.fr

COURRIEL
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Eure-et-Loir

Finistère

Gard

Haute-Garonne

Gers

Gironde

Hérault

Ille-et-Vilaine

Indre

Indre-et-Loire

Isère

Isère

Jura

Landes

Loir-et-Cher

Loire

Haute-Loire

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

38

39

40

41

42

43

DÉPARTEMENT

SIAO unique

SIAO unique

Groupement de coopération
sociale SIAO Loire

Association Le Tremplin

SIAO unique

SIAO unique

SIAO 41

ALP Lisa

SIAO unique

SIAO insertion

Observatoire de l’hébergement
et du logement

CCAS de Lons Le Saunier

SIAO urgence

SIAO unique

SIAO unique

Relais Ozanam

Entr’aide ouvrière

Solidarité Accueil

SIAO unique

SIAO unique

Groupement associatif «SIAOHERAULT» «Secrétariat SIAO
- GAMMES»

SIAO 35

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

OBSERVATIONS

Caio

Association Regar

GCSMS « Garonne »

Croix-Rouge Française

AGEHB

Foyer d’accueil Chartrain

OPÉRATEUR

04 71 09 27 25

4 rue de la Passerelle
43000 Le Puy-en-Velay

02 54 33 23 24

24, Boulevard Daniel Dupuis
41000 Blois

04 77 49 04 59

05 58 45 94 14

519 avenue des martyres de la résistance
40000 Mont-de-Marsan

26, rue Neyron
42003 Saint-Etienne

03 84 47 88 02

21 place Perraud
39000 Lons le Saunier

04 76 09 05 47

1 allée du Gatinais
38130 Echirolles

04 76 09 05 47

02 47 31 87 00

2 place Jean Meunier
37000 Tours

17 bis avenue Salvador Allende
38130 Echirolles

02 54 01 10 10

05 40 54 55 00

6 rue du noviciat
33080 Bordeaux

20 rue Charles de Gaulle
36000 Chateauroux

05 62 63 38 22115

12 rue Loraine
32000 Auch

06 32 40 66 73

05 67 33 93 97

161, rue du Férétra
31400 Toulouse

5 rue du Bois Rondel
35700 Rennes

04 66 67 78 98

14 rue Dagobert
30900 Nîmes

04 67 92 19 23

02 98 49 85 48

7bis rue Lanrédec
29200 Brest

6 rue Saint Barthélémy
34000 Montpellier

02 37 88 40 06

TÉLÉPHONE

12 rue Hubert Latham

ADRESSE

contact@tremplin43.fr

secretariat.direction@asso-renaitre.com

siao41@orange.fr

siao40.alp@orange.fr lisa.alp@orange.fr

siao-jura@ville-lons-le-saunier.fr

obslog@wanadoo.fr

vsdi115@relaisozanam.org

siao37@entraideouvriere.org

siao36@solidarite-accueil.fr

siao-35@orange.fr

secretariatsiao34@gammes.org

contact@caio33.fr

siege.social@regar.fr

gcsmsgaronne@hotmail.fr

siao.nimes@croix-rouge.fr

siao.urgences@agehb.asso.fr

accueil28@fac.asso.fr

COURRIEL
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Marne

Haute-Marne

Mayenne

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Morbihan

Moselle

Nièvre

Nord

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Lozère

48

Manche

Lot-et-Garonne

47

50

Lot

46

Maine-et-Loire

Loiret

45

49

Loire-Atlantique

44

DÉPARTEMENT

CMAO

Pagode

GCSMS SIAO 57 - Le Relais

Solidep 56

CHRS AMIE & CSA

SIAO 54

Association Revivre

SIAO 52

SIAO 51

SIAO 50

Association SIAO49

Collectif SIAO 48

SIAO 47

Croix rouge française

AIDAPHI - SIAO

Maison de la veille sociale 44

OPÉRATEUR

SIAO de Lille

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

OBSERVATIONS

03 26 02 30 97
03 25 55 98 02
02 43 49 94 67
03 83 54 66 58
03 29 88 46 55
02 97 64 45 77
03 87 32 00 41
03 86 61 39 81
03 20 00 16 34

63 Esplanade Eisenhower
51100 Reims
13 rue du Robinson
52100 Saint-Dizier
4 allée du 19 mars 1962
53000 Laval
47 rue de la Commanderie
54000 Nancy
CHRS du Centre Social d’Argonne
6 rue de l’aérium
55120 Clermont-en-Argonne
33 cours chazelle
56100 Lorient
17 ter avenue de Blida
57000 Metz
17 avenue Général de Gaulle
58000 Nevers
45 rue de Lavoisier
59130 Lambersart

04 66 49 21 75

7 rue du Torrent
48003 Mende

02 33 88 41 00

05 53 77 06 66

26, rue Roland Goumy
47005 Agen

60 rue Robert Lecouvey
50100 Cherbourg

06 44 10 13 3805 65
35 18 55

1091 avenue du Maquis
46000 Cahors

02 41 47 79 11

09 70 75 90 24

6, rue de l’Ecu St Laurent
45000 Orléans

51 rue des Chaffauds
49000 Angers

02 40 75 98 98

TÉLÉPHONE

36 boulevard Joliot Curie
44200 Nantes

ADRESSE

cmao@cmao.fr

sao-nievre@orange.fr

siao-57@lerelaisfomal.fr

sosaccueil.sauc@sauvegarde56.org

chrs.clermont@chrs-clermont.fr

siao-54@orange.fr

115siao53@gmail.com

siao52@orange.fr

siao51@orange.fr

siao@adseam.asso.fr

accueil@siao49.fr

collectifsiao48@orange.fr

47.siao@gmail.com

siao.lot@croix-rouge.fr

siao45@aidaphi.asso.fr

secretariat.u@mvs44.com

COURRIEL
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Pas-de-Calais

Pas-de-Calais

Pas-de-Calais

Pas-de-Calais

Puy-de-Dôme

Puy-de-Dôme

Pyrénées-Atlantiques

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Pyrénées

62

62

62

62

63

63

64

64

65

Pas-de-Calais

62

Pas-de-Calais

Orne

61

62

Oise

60

Pas-de-Calais

Nord

59

62

Nord

59

DÉPARTEMENT

Croix rouge française

Atherbea

OGFA

ANEF 63

ANEF 63

SIAO du Montreuillois

SIAO de Saint Omer

APSA

Le Toit

EPDAHA

Habitat Insertion

ARJA

Association «ARSA»

GCSMS sia2o

CAO Flandres

Secteur sud

OPÉRATEUR

03 44 07 05 39
02 33 80 26 96
03 21 59 99 09

21 rue de Gesvres
60000 Beauvais
6 rue du Collège
61000 Alençon
16 rue Sainte Claire
62000 Arras

SIAO unique

Secteur Pays basque

Secteur de Pau

SIAO insertion

SIAO urgence

SIAO unique

SIAO unique

Secteur de Lens

Secteur de Calais

05 62 90 38 59

04 73 74 66 00

13 avenue Édouard Michelin
63000 Clermont-Ferrand

19 rue de foulon
65000 Tarbes

04 73 16 23 60

67 boulevard Lavoisier
63000 Clermont-Ferrand

05 59 46 11 14

03 21 09 12 24

367 rue de l’impératrice
62603 Berk-sur-Mer

«Maison de Gilles» 1 bis rue Chapelet
64200 Biarritz

03 21 88 21 89

2 rue du bon mariage
62500 Saint-Omer

05 59 62 97 61

03 21 41 10 20

195 route de La Bassée
62302 Lens

3 rue de Ségur 64000 Pau

03 21 19 79 99

90 rue Descartes
62100 Calais

03 21 10 81 17

03 91 80 03 33

03 28 63 33 42

1 rue des remparts
59140 Dunkerque

145 Place du maréchal Joffre
62400 Bethune

03 27 21 20 79

TÉLÉPHONE

10 rue Jean Bonmarché
59300 Valenciennes

ADRESSE

Secteur de Boulogne s/ 9-11 rue Pasteur
mer
62200 Boulogne-sur-Mer

Secteur Béthune

Arrondissement d’Arras

SIAO unique

SIAO unique

SIAO Dunkerque

SIAO Secteur sud

OBSERVATIONS

siao.hautes-pyrenees@croix-rouge.fr

siao@atherbea.fr

siao@ogfa.net

sio@anef63.org

115@anef63.org

fiac.siao@orange.fr

observatoire115.sto@mahra-letoit.fr

apsa-sao@nordnet.fr

toit.siao@orange.fr

sauo.boulogne@orange.fr

sec.sauobethune-ahi@orange.fr

siao@arja62.fr

arsa.siao61@orange.fr

siao.oise@laposte.net

cao.flandres@wanadoo.fr

siege@siao59secteursud.fr

COURRIEL
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Sarthe

Savoie

Haute-Savoie

Paris

Paris

Seine-Maritime

Seine-Maritime

Seine-et-Marne

Seine-et-Marne

72

73

74

75

75

76

76

77

77

Rhône

69

Saône-et-Loire

Haut-Rhin

68

71

Haut-Rhin

68

Haute-Saône

Bas-Rhin

67

70

Pyrénées-Orientales

66

DÉPARTEMENT

SIAO urgence

La Rose des Vents
SIAO insertion

Secteur du Havre

Groupement de coopération
sociale et médico-sociale

BAIL

Secteur de Rouen

SIAO insertion

SIAO urgence

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO insertion

SIAO urgence

SIAO unique

SIAO unique

OBSERVATIONS

Carrefour des Solidarités

GCSMS SIAO

Samu Social de Paris

GAIA

SAOD

Association Tarmac

Association Le pont

AHSRA

Maison de la veille sociale 69

SURSO

ACCES

SIAO 67

Croix rouge française

OPÉRATEUR

01 60 24 49 50

02 32 10 78 74

15 rue Saint Denis
76000 Rouen

BP 20124
77107 Meaux

01 83 97 66 80

42 rue des jeûneurs
75002 Paris

01 60 24 49 77

01 71 70 33 33

42 rue des jeûneurs
75002 Paris

400 chemin de Crécy
77100 Meaux

04 50 46 94 20

6 rue du Forum
74000 Annecy

02 32 72 42 55

04 79 60 59 90

102 rue Freizier
73000 Cambery

22 rue de Lamartine
76600 Le Havre

02 43 54 02 25

44 rue Beauverger
72000 Le Mans

04 78 95 00 01

246 rue Duguesclin
69003 Lyon

03 85 21 94 56

03 89 56 05 55

39 allée Glück
68200 Mulhouse

80 rue de Lyon
71000 Mâcon

03 89 55 74 38

16 Avenue de Lattre de Tassigny
68100 Mulhouse

03 84 76 46 70

03 67 10 20 34

1 place des Orphelins
67000 Strasbourg

12 rue des Danvions
70005 Vesoul

04 68 34 73 89

TÉLÉPHONE

24 place des orfèvres
66000 Perpignan

ADRESSE

siao.insertion@bail77.fr

siao.urgence@larosedesvents.org

Sfatras@armeedusalut.fr

siao@cds76.com

evaluation@siao75.fr

siaourgencedeparis@samusocial-75.fr

veillesociale74@gaia74.org

saod@la-sasson.com

veille-sociale@tarmac.asso.fr

siao71@lepont.asso.fr

ahsravesoul@cegetel.net

m.pillot@mvsrhone.fr

schneider.loic@surso.fr

115.haut-rhin@acces68.fr

siao67@gmail.com

siao66@croix-rouge.fr

COURRIEL
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SIAO - 115 du Vaucluse

GCSMS SIAO 85

Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

Somme

Tarn

Tarn

Tarn

Tarn-et-Garonne

Var

Vaucluse

Vendée

Vienne

Haute-Vienne

Vosges

Yonne

79

79

80

81

81

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Croix rouge Française

SIAO 88

SIAO 87

Croix rouge Française

SIAO 115 du Var

SIAO de Tarn et Garonne

SOLIDAC

PACT 81

Aide & Accueil Albigeois

UDAUS

Association "Un Toit en Gâtine"

115 - Centre hospitalier

CAPLOGY

Yvelines

78

ACR

Yvelines

OPÉRATEUR

78

DÉPARTEMENT

siao-84@orange.fr
siao.vendee@gmail.com

05 49 78 29 50
05 49 64 32 52
03 22 72 48 60
05 63 77 55 80
05 63 48 10 80
05 63 72 99 39
05 63 03 19 60
04 94 93 16 56
04 90 85 71 25
02 51 36 70 71
fax: 02 51 36
75 62
05 49 88 04 31
05 55 79 07 20
06 76 65 09 36
03 86 92 11 56

Centre Hospitalie
40 avenue Charles de Gaulle
79000 Niort
38 rue Ganne
79201 Partenay
17 rue de Nyons
80000 Amiens
4 rue Porta
81000 Albi
163 avenue François Verdier
81000 Albi
19 rue Mahuziès
81100 Castres
6 avenue des Mourets
82000 Montauban
« le cristal »14 rue des troupes de Marine
83600 Fréjus
35 rue Saint Michel
84000 Avignon
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon
9 rue de Lavoisier
86000 Poitiers
1 bis, avenue Foucaud
87280 Limoges
Le Renouveau
16 quartier de la Magdeleine
88000 Epinal
29 avenue des Cosmonautes
89400 Migennes

SIAO unique
Secteur Tarn Nord
(insertion)
Secteur Tarn Sud
(insertion)

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO unique

SIAO insertion

SIAO urgence

siao89@croix-rouge.fr

siaovosges@lerenouveau-epinal.com

siao87@arsl.fr

siao86@croix-rouge.fr

siao115@115-var.com

siao-relience82@neohumanys.org

siaoinsertion-tarnsud@orange.fr

siaoinsertion-tarnnord@orange.fr

siao81@orange.f

siao.udaus@gmail.com

robertch@toitengatine.fr

115-siao79-urgence@ch-niort.fr

siao78-insertion@orange.fr

01 39 11 25 97

SIAO insertion

SIAO urgence

siao78-urgence-stab@acr.asso.fr

COURRIEL

117 rue Saint Sébastien
78300 Poissy

TÉLÉPHONE
01 34 90 92 77

ADRESSE
5 rue Désiré Clément
78703 Conflans-Sainte-Honorine
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SIAO unique
SIAO urgence

G.C.S.M.S - S.I.A.O

Samusocial de l’Ile de Cayenne
SIAO

CHRS

GCSMS LAMP Océan Indien

Croix-Rouge Française

972 Martinique

973 Guyane

973 Guyane

974 La Réunion

976 Mayotte

SIAO unique

SIAO unique

SIAO insertion

SIAO unique

Réseau veille sociale
Guadeloupe

971 Guadeloupe

SIAO urgence

SIAO insertion

SIAO urgence

SIAO unique

SIAO unique

SIAO insertion

SIAO urgence

SIAO unique

OBSERVATIONS

SIAO insertion

Val-d’Oise

95

Esperer 95

GCSMS SIAO insertion 94

Croix rouge Française

Interlogement 93 SIAO

GCSMS SiAO 92

SIAO 91

SIAO 91

Fondation Armée du Salut

OPÉRATEUR

IDL 95 Insertion

Val-d’Oise

95

Seine-Saint-Denis

93

Val-de-Marne

Hauts-de-Seine

92

94

Essonne

91

Val-de-Marne

Essonne

91

94

Territoire de Belfort

90

DÉPARTEMENT

05 94 31 40 56
05 94 28 39 04
02 62 97 49 00
02 69 63 20 39

Cité Cabassou
97300 Cayenne
2098 lotissement Calimbé II Route du Tigre
97300 Cayenne
15 Rue de l’École Chaudron
97490 Sainte-Clothilde
86 Route de Vahibe
97605 Passamainti

siao.mayotte@croix-rouge.fr

sec.siao974@orange.fr

samusocialcayenne@orange.fr

samusocialcayenne@wanadoo.fr

contact@siaomartinique.fr

05 96 42 21 29

Bâtiment corniche 2
Centre commercial de Bellevue

siaoinsertion@idl95.fr
rvsgurgence@hotmail.fr

01 34 50 56 62

74-76 boulevard du Maréchal Joffre
95240 Cormeilles-en-Parisis

siao-urgence-95@esperer-95.org

insertion@siao94.fr

urgence@siao94.fr

siao93@siao93.net

accueil@siao92.fr

siaoinsertion91@nerim.net

plateformesociale@orange.fr

siao.chrsbelfort@armeedusalut.fr

COURRIEL

BP 29 Les abymesCEDEX
97181 Guadeloupe

01 34 24 22 48

1 ancienne route de Rouen
95300 Pontoise

01 41 58 61 45

105 boulevard de Chanzy
93100 Montreuil

01 45 11 69 30

01 55 02 04 00

17 avenue Jean-Baptiste Baudoin
92600 Asnières-sur-Seine

46 rue Eugène Dupuis
94000 Créteil

01 80 45 00 51

401 Square Jacques Prévert
91000 Evry

01 45 11 69 49

01 60 90 14 25

13 rue Jean-Jacques Rousseau
91100 Corbeil-Esonne

46 rue Eugène Dupuis
94000 Créteil

06 16 28 15 03

TÉLÉPHONE

CHRS de Belfort7, rue Jean Baptiste Colbert
90003 Belfort

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

SOLIDARITÉS
Action sociale
Exclusion
MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté
_

Instruction n° DGCS/SD5A/SD5C/SD1A/2016/156 du 19 mai 2016relative
à la campagne budgétaire du secteur « accueil, hébergement et insertion » pour 2016
NOR : AFSA1613344J

Examinée par le COMEX le 19 mai 2016.
Date d’application : immédiate.
Résumé : la présente instruction accompagne la délégation de crédits relatifs au programme 177
dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et permet de mettre en œuvre les
priorités inscrites dans la DNO.
Mots clés : budget 2016 – notification des crédits 2016 du programme 177 – tarification – priorités
DNO – feuille de route 2015-2017 plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Références :
Loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 – mission égalité des territoires
et logement, programme 177, « hébergement, parcours vers le logement et insertion des
personnes vulnérables » ;
Directive nationale d’orientation 2016 du 21 décembre 2015 ;
Feuille de route 2015-2017 du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 3
mars 2015 – Circulaire DGCS/SD1/DGALN/DHUP/DIHAL/2013/02 du 4 janvier 2013 relative aux
dispositions pour 2013 issues de la conférence contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
en faveur de l’hébergement et de l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées
et aux projets territoriaux de sortie d’hiver ;
Circulaire interministérielle n° DGCS/SD1/BUSH/DHUP/DIHAL/DGEF/2015/51 du 20 février 2015
relative à la substitution de dispositifs alternatifs aux nuitées hôtelières et à l’amélioration de
la prise en charge à l’hôtel ;
Circulaire interministérielle du 22 juillet 2015 relative à la mise en œuvre du plan « répondre au
défi des migrations : respecter les droits – faire respecter le droit » ;
Circulaire interministérielle du 9 novembre 2015 relative à la mise en œuvre du programme
européen de relocalisation ;
Circulaire n° DGCS/SD1A/2015/325 du 17 décembre 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relatif au service intégré d’accueil
et d’orientation (SIAO) ;
Instruction ministérielle du 21 novembre 2013 relative à la mise en œuvre du plan pluriannuel
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et la fin de gestion saisonnière du dispositif
d’hébergement d’urgence ;
Instruction du gouvernement DGCS/SD1/DHUP/DIHAL/2014/227 du 18 août 2014 relative à l’élaboration des diagnostics partagés à 360° ;
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Courrier interministériel du 9 novembre 2015 relatif à la création de centres de mise à l’abri
pour les migrants de Calais ;
Notification des crédits 2016 (message DGCS du 28 janvier 2016).
Annexes :
Annexe 1. – Notification des enveloppes régionales 2016.
Annexe 2. – D
 otations régionales limitatives des CHRS 2016.
Annexe 3. – É
 tat d’avancement des diagnostics partagés à 360°.
Annexe 4. – L
 a place centrale des SIAO.
Annexe 5. – L
 es données de l’ENC.
Annexe 6. – L
 a dynamique des CPOM.
Annexe 7. – L
 e suivi des indicateurs de référence du secteur AHI.
La ministre du logement et de l’habitat durable à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; directions régionales et départementales de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ;
directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer) ; Mesdames et
Messieurs les préfets de département (directions départementales de la cohésion sociale ;
directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations)
(pour exécution).
La politique d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées se
traduit par un effort important pour augmenter et améliorer les capacités d’accueil et les conditions
d’hébergement des personnes sans abri ou risquant de l’être. Elle vise à garantir une réponse aux
situations d’urgence la plus adaptée aux besoins des personnes et à permettre l’accès au logement,
y compris au regard des flux migratoires.
Dans un contexte nécessitant de réaffirmer la mobilisation des pouvoirs publics autour de différentes valeurs dont la cohésion sociale, la directive nationale d’orientation pour 2016 fait valoir votre
rôle d’impulsion et d’assemblier autour des orientations du plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale réaffirmé par la feuille de route 2015-2017. Votre action dont l’organisation va connaître en 2016 des évolutions notoires issues de la réforme territoriale engagée par le
gouvernement, devra mieux garantir à tous les concitoyens une égalité d’accès aux services fondamentaux, pour amplifier les capacités de développement de tous les territoires, notamment ruraux,
et renforcer la mise en réseau.
Une attention particulière sera apportée à l’amélioration de l’organisation des services offerts
par les dispositifs d’hébergement afin de favoriser la fluidité et l’effectivité des prises en charge, à
travers notamment le renforcement du rôle des services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO)
mais également la qualité de celles-ci.
En termes de pilotage de l’action publique, les analyses et constats faits dans le cadre des diagnostics partagés à 360° devront contribuer à définir les priorités du territoire et à cibler les actions à
mettre en œuvre pour adapter l’offre de logement et d’hébergement aux besoins identifiés dans les
territoires et améliorer l’accompagnement et la prise en charge des personnes sans logement. Les
actions mises en œuvre s’inscrivent en continuité avec la logique de fin de gestion saisonnière et
de réduction des nuitées hôtelières.
La mobilisation des crédits du programme 177 doit ainsi vous permettre de mettre en œuvre
concrètement ces objectifs d’amélioration et d’adaptation aux besoins sur les territoires. Afin de
faciliter le dialogue avec l’ensemble des opérateurs du secteur AHI, et d’assurer une forte lisibilité
de la stratégie régionale, vous veillerez, comme vous en avez l’habitude, à organiser avec vos partenaires en amont de la campagne tarifaire, un dialogue et une information tant à un niveau régional
qu’à l’échelle départementale.
Les résultats de l’étude nationale des coûts (ENC) ainsi que la démarche de contractualisation contribueront à la réalisation de ces objectifs. Ils constituent un cadre à privilégier lors
des dialogues de gestion même s’ils ne présentent pas de caractère automatique en termes
de convergence et doivent faire l’objet d’un échange et d’un partage des résultats avec les
établissements.
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I. – DES ENJEUX 2016 VISANT À POURSUIVRE ET RENFORCER LE DÉVELOPPEMENT DE
SOLUTIONS PÉRENNES ET DE QUALITÉ RÉORGANISANT LA FLUIDITÉ VERS LE LOGEMENT ET
À REPONDRE AUX ENGAGEMENTS DE LA FRANCE D’ACCUEILLIR DES DEMANDEURS D’ASILE
EN BESOIN MANIFESTE DE PROTECTION
La politique d’accueil et d’hébergement des personnes en situation de rupture ou d’exclusion
repose sur deux principes : l’orientation vers le logement pour le plus grand nombre et l’ancrage
dans les territoires. Elle doit veiller à assurer l’égalité de traitement des demandes, l’inconditionnalité de l’accueil et la continuité de la prise en charge selon les conditions fixées aux L. 345-2-2 et
L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. Face au défi migratoire, les dispositifs d’hébergement d’urgence devront en 2016, être en mesure de répondre rapidement et efficacement aux
besoins des personnes migrantes impliquant un effort particulier de fluidification du dispositif.
1. La poursuite du développement de solutions pérennes visant à sortir de l’urgence,
à réduire hôtel, et s’inscrivant dans une démarche d’orientation vers le logement

=> La fin de gestion saisonnière du dispositif d’hébergement d’urgence est un des objectifs
du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Il suppose de favoriser tout au
long de l’année un accès rapide au logement (adapté ou ordinaire) sans pour autant négliger la
nécessité d’apporter des réponses ponctuelles urgentes aux personnes par un accueil de proximité pour faire face aux situations exceptionnelles, notamment pendant les périodes hivernales. La recherche de solutions doit privilégier les offres de places pérennes aux places de
mise à l’abri qui aboutissent généralement à des remises à la rue en fin de période hivernale.
C’est dans cette logique que le parc pérenne a été renforcé en sortie d’hiver 2014/2015 avec la
pérennisation de plus de 2 000 places supplémentaires. Pour la sortie d’hiver 2015/2016, une
nouvelle démarche de pérennisation a été annoncée le mardi 29 mars par la ministre du
logement et de l’habitat durable, à l’occasion de la fin de la trêve hivernale, 2 300 places
seront pérennisées, dont le préfinancement est assuré dans le cadre des crédits qui vous ont
été délégués le 28 janvier dernier dans l’attente d’un abondement ultérieur.
=> Conformément à la circulaire n° DGCS/SD1/BUSH/DHUP/DIHAL/DGEF/2015/51 du 20
février 2015, la mise en œuvre d’un plan triennal 2015-2017 de réduction des nuitées hôtelières
s’inscrit dans la dynamique initiée par la fin de gestion saisonnière. Ce plan doit privilégier
des solutions qualitatives adaptées à la situation de toutes les personnes dont les familles
avec enfants. Il prévoit d’éviter ainsi, au titre du programme 177, 10 000 nuitées hôtelières sur
3 ans par rapport au tendanciel attendu de progression des nuitées et de créer en parallèle
9 000 places en intermédiation locative, 1 500 places en maison-relais/pensions de famille et
en résidences sociales et 2 500 places d’hébergement d’urgence pour familles. Son objectif est
de répondre à la situation particulièrement préoccupante de l’Île-de-France et des grandes
métropoles mais aussi de traiter de territoires où le recours à l’hôtel est de moindre importance. Il a vocation à permettre une réelle modification du parc d’hébergement au profit de
solutions plus appropriées et qui peuvent, pour certaines, être moins coûteuses que l’hôtel.
Au-delà des objectifs relatifs à l’inflexion de la courbe de progression des nuitées
hôtelières, la réussite du plan passe par la poursuite de l’objectif de favoriser l’accès rapide
au logement. Elle est aussi conditionnée à une amélioration de la fluidité entre les différents dispositifs d’hébergement et de logement. C’est l’amélioration des taux de sortie vers
le logement adapté et le logement ordinaire qui permettra, en plus des alternatives créées
dans le cadre du plan, de réduire durablement le recours à l’hôtel. Fin 2015, 5 438 places
ont ainsi été créées pour un objectif de 13 000 places sur 3 ans (2 333 en intermédiation
locative, 536 en résidences sociales, 2 569 en hébergement d’urgence), avec une augmentation moins importante du volume de nuitées qu’en 2014 (17,5 % contre 27 %).
En 2016, vous veillerez à poursuivre les efforts pour confirmer cette évolution positive,
en développant tout particulièrement la création de places en résidences sociales et en
intermédiation locative. Une 3e campagne de communication sur le développement de
l’intermédiation locative a été réalisée en février 2016 à cet effet. Vous veillerez également
à transmettre les éléments d’information prévus pour le suivi de ce plan qui vous sont
demandés pour la préparation des comités de pilotage et à associer les associations du
secteur AHI à sa mise en œuvre. Les objectifs régionaux du plan en termes d’alternatives
à l’hôtel seront élaborés en tenant compte des caractéristiques de la population accueillie
et des solutions alternatives déjà existantes. D’ores et déjà, un effort tout particulier doit
être entrepris pour faire progresser rapidement vers le logement (adapté ou ordinaire) les
personnes en situation régulière au regard du droit au séjour.
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Pour les personnes qui demeureront à l’hôtel dans l’attente d’une situation d’hébergement ou de logement, le plan rappelle les objectifs relatifs à l’amélioration de leurs conditions de vie.
=> L’orientation vers le logement des publics sans domicile reste déterminante en 2016.
Elle s’appuiera pour ce faire sur le développement d’une offre de logement ordinaire, social ou
adapté afin de faire structurellement évoluer la politique conduite en direction des personnes sans
abri, aujourd’hui trop contrainte par l’urgence. Dans la continuité des exercices passés, liés aux
moyens substantiels engagés depuis 2013, je vous invite d’une part, à poursuivre le déploiement
des capacités de résidences sociales, d’intermédiation locative, et de maisons-relais/pensions de
famille. D’autre part, l’objectif de substitution des nuitées hôtelières prévu par le plan hôtel
sur trois ans devra également se traduire par le développement de solutions alternatives de
logement adapté tel que mentionné ci-dessus.
=> Par ailleurs et conformément au 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les
violences faites aux femmes et au plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,
le déploiement des solutions d’hébergement dédiées aux femmes victimes de violence est à
poursuivre. 1 147 places ont d’ores et déjà été créées mais les besoins identifiés, notamment dans
les diagnostics territoriaux à 360°, restent importants. Vous continuerez dès lors à identifier plus
spécifiquement les places dédiées pour femmes victimes de violence qui pourront être installées
dans le parc en recourant à des appels à projets ciblés sur les besoins régionaux.
=> Le développement de mesures d’accompagnement social afin de sécuriser les parcours
des personnes qui nécessitent un suivi personnalisé pour leur relogement constitue ainsi
un enjeu prioritaire. Cette question de l’accompagnement social est centrale, y compris
pour les publics accueillis à l’hôtel. Elle fait l’objet d’un axe transversal de la nouvelle
feuille de route du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale pour
2015-2017. Ces mesures ne concernent pas les actions d’accompagnement vers et dans le
logement (AVDL) qui, depuis 2015, sont financées en totalité sur le fonds FNAVDL. À compter 2016,
une réforme prévoyant une liquidation anticipée des astreintes dès le prononcé de l’injonction sous
astreinte permettra à ce fonds de disposer plus régulièrement du versement de ses recettes et de
ce fait d’améliorer la gestion 2016. Comme suite au comité de gestion du FNAVDL du 7 avril 2016,
les crédits destinés à l’accompagnement des publics non DALO ont fait l’objet d’une notification
en date du 12 avril, celle-ci permet de solder les conventions 2015 pour un montant de 4,5 M€,
d’apporter une visibilité sur les prévisions du fonds pour 2016 déclinées par régions et vous permet
de disposer d’ores et déjà d’une capacité d’autorisations d’engagement pour 2016 de 8,5 M€ et de
mise en paiement à la signature de la convention de 43 % des ces AE soit 3,7 M€.
2. L’accueil des demandeurs d’asile et migrants par la création de places d’hébergement
et de logement conformément aux décisions prises par le conseil de l’union européenne
Pour faire face à la crise migratoire et mettre en œuvre le plan européen de relocalisation, la
circulaire du 22 juillet 2015 et l’instruction du 9 novembre 2015 ont fixé des objectifs de création de
places ainsi qu’un dispositif de pilotage national.
Le nombre de demandeurs d’asile relocalisés s’est avéré à ce jour inférieur aux prévisions mais une
montée en charge est attendue à compter du printemps. C’est pourquoi, il convient de poursuivre
la captation de logements dans le cadre de la procédure prévue avec la plateforme nationale et
d’attribuer ceux qui sont aujourd’hui mobilisés à des réfugiés actuellement hébergés en CADA, en
hébergement d’urgence (cf : information du 9 février 2016). Le financement de l’accompagnement
global des réfugiés relocalisés et des autres réfugiés acceptant une mobilité géographique sera pris
en charge par le programme 177 et délégué sur la base des informations remontées à la plateforme
nationale DIHAL/GIP HIS.
Le désengorgement du site de la Lande à Calais a conduit à ouvrir des centres d’accueil et d’orientation (CAO), dont les modalités de fonctionnement et de financement ont été définies dans deux
instructions, datées du 9 novembre 2015 et du 7 décembre 2015. Au 31 janvier 2016, 87 CAO étaient
ouverts accueillant environ 1 275 personnes. De nouvelles recherches s’avèrent nécessaires pour
poursuivre le desserrement de Calais ainsi que le camp de Grande Synthe près de Dunkerque. Des
enquêtes budgétaires seront transmises régulièrement pour connaître les besoins de financement
précis et assurer des affectations complémentaires lorsque les marges de gestion sur les BOP
seront insuffisantes.
L’utilisation des crédits dédiés au financement des places d’hébergement et de logement
accompagné au bénéfice des demandeurs d’asile et réfugiés relocalisés en France au titre du
dispositif européen sera élargie aux problématiques et prises en charge connexes résultant plus
largement de l’accentuation des flux de migrants sur le territoire. À cet effet, des dotations
complémentaires interviendront prochainement.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 586

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

II. – DES CRÉDITS 2016 EN CONSTANTE HAUSSE TRADUISANT UN EFFORT IMPORTANT
DE L’ÉTAT EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
1. Des moyens en augmentation malgré des finances publiques très contraintes
Globalement, les crédits de la loi de finances initiale 2016 pour l’ensemble du programme 177
sont en augmentation de 10,77 % (+147,05 M€) par rapport à ceux de 2015, soit une hausse globale
de plus de 25 % depuis 2012.
Les crédits qui vont ont été notifiés le 28 janvier 2016 s’élèvent ainsi à 1 328 972 007 € en AE = CP.
Ils comprennent :
–– Une enveloppe de base répartie selon une stratégie d’harmonisation des dotations régionales
initiée depuis 2010 à partir de l’application de critères de convergence inchangés tenant, pour
moitié, à l’offre d’accueil d’hébergement et d’insertion et, pour l’autre moitié, à la demande
de recours au dispositif d’hébergement et d’accès au logement appréciée par trois critères
(bénéficiaires du RSA, demandeurs d’asile et décisions DALO).
–– Les crédits relatifs à l’expérimentation « Un chez soi d’abord » alloués aux 4 régions
expérimentatrices.
–– L’intégration des 2 000 places hivernales pérennisées à la sortie de l’hiver 2014-2015 suite à
l’annonce de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité le 24 mars
2015.
–– La pérennisation des moyens mis en œuvre dans le cadre du Plan pluriannuel de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale de 2013 et du triennal 2013-2015.
En revanche, cette enveloppe financière ne prend pas en compte les crédits liés à des dispositifs spécifiques (soutien aux fédérations locales des centres sociaux, financement de postes de
permanents syndicaux, impact lié au dispositif européen de relocalisation de demandeurs d’asile en
besoin manifeste de protection) qui feront l’objet d’une répartition ultérieure.
2. Des déclinaisons opérationnelles s’inscrivant dans le cadre des priorités nationales
Les crédits ainsi notifiés doivent permettre de décliner de manière opérationnelle les priorités
suivantes :
–– La hausse des capacités des dispositifs d’hébergement et d’accès au logement
–– Le maintien d’un objectif d’accès plus rapide à un logement durable
–– La poursuite de la démarche de convergence des dotations des CHRS
–– Une anticipation des effets de la réforme de l’asile qui prévoit la réduction des délais de traitement des demandes d’asile
En matière de veille sociale, les crédits sont en hausse de 2,5 % par rapport à la LFI 2015. Cette
progression doit permettre de faire face à l’augmentation des flux et à la prise en charge et l’orientation de publics spécifiques (femmes avec enfants et personnes à droits administratifs incomplets).
Ils ont vocation également à poursuivre la consolidation des SIAO, outils fondamentaux de coordination et d’observation sur les territoires, ainsi que la convergence vers une organisation commune
à l’ensemble des départements, sous forme d’un SIAO unique intégrant le 115.
• Concernant les dispositifs d’hébergement d’urgence, les crédits augmentent de 26 % par rapport
à la LFI 2015. Le dispositif d’hébergement généraliste, dans un contexte économique dégradé, doit
en effet faire face à des flux migratoires difficilement maîtrisables et très sensibles à la conjoncture,
à des besoins en prise en charge de familles avec des enfants en bas âge, qui exigent une adaptation du dispositif, ainsi qu’à l’augmentation de publics à situations administratives complexes
(demande de titre de séjour en cours, déboutés de la demande d’asile ou de titre de séjour). Pour
autant, l’infléchissement de la progression des nuitées hôtelières conjuguée au développement
d’alternatives d’hébergement et la recherche de réduction des écarts de coûts entre les structures
d’hébergement d’urgence au sein d’une même région seront à rechercher.
• S’agissant des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les crédits sont en
hausse de 1,3 % par rapport à 2015 pour permettre la poursuite d’un mouvement de transformation de places d’hébergement d’urgence et de stabilisation antérieurement financées par voie de
subventions. Compte tenu de ce mouvement, les crédits dédiés aux CHRS représentent 43 % du
programme 177.
En 2016, les crédits dédiés aux CHRS (annexe 2) s’établissent à 644 634 396 €, dont 634 538 737 €
au titre de l’enveloppe de base et 10 095 659 € prévus au titre de la transformation de places
d’hébergement d’urgence et de stabilisation, soit un total de 1 079 places devant passer sous statut
CHRS en 2016. Les financements correspondants à ces transformations viennent en déduction de
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la ligne hébergement d’urgence et ne modifient pas les notifications régionales qui vous ont été
adressées. La répartition entre les régions et entre ces deux sous-enveloppes fait suite aux dialogues de gestion et aux différentes concertations réalisées avec les services de la DGCS afin d’ajuster
aux besoins territoriaux.
Il est rappelé que cette logique de transformation de l’offre doit s’intégrer dans le cadre d’un
engagement de votre part à développer les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens
(annexe 6). Vous veillerez également à assurer en gestion un suivi précis entre d’une part les
crédits d’hébergement d’urgence et d’autre part les crédits d’hébergement de stabilisation ou
d’insertion relevant d’une autorisation CHRS.
L’objectif est de pouvoir anticiper la campagne de tarification des CHRS en vous appuyant sur
l’ensemble des démarches initiées autour de la construction de référentiels de prestations et de
coûts ainsi que sur les outils règlementaires de droit commun tels que le rapport d’orientation
budgétaire. Les résultats de l’étude nationale de coûts (annexe 5) doivent en outre vous permettre
d’enrichir le dialogue de gestion par les comparaisons entre des établissements exerçant des
missions principales semblables. Le dialogue de gestion doit enfin aider à l’amélioration qualitative
des données à renseigner sur l’année 2016.
• En ce qui concerne le logement adapté, les crédits dédiés en 2016 aux différentes formes de
logement accompagné sont en hausse sensible de 18 % par rapport à la LFI 2015 (soit + 35,2 M€).
Ils permettront de garantir le financement des effets induits par le plan de résorption des nuitées
hôtelières et prendront en compte l’impact du dispositif européen de relocalisation de demandeurs
d’asile en besoin manifeste de protection. Ces financements concourent au développement de
différentes formes de logement adapté (création de places en maison-relais / pensions de famille,
intermédiation locative, résidences sociales).
Sous cette réserve relative à la réservation des crédits destinés au logement adapté, l’ensemble
des crédits sont fongibles entre les différentes actions. Il importe de veiller à respecter dans vos
choix régionaux les grands équilibres retenus au niveau national. En termes de calendrier, je vous
rappelle que vos programmations par activités ou regroupements d’activités déclinées dans les
budgets opérationnels de programme (BOP) feront l’objet de comptes-rendus de gestion (CRG)
transmis au plus tard le 15 mai et le 15 septembre au contrôleur budgétaire (sur la base des données
arrêtées respectivement au 30 avril et au 31 août).
Afin de vous permettre d’impulser la gestion 2016 dans les meilleurs délais, la délégation intégrale
des enveloppes notifiées a été effectuée dès le 28 janvier 2016. Dans ce cadre, je vous invite à la fois
à engager les crédits nécessaires aux paiements des premiers «douzièmes» des CHRS et à mettre
le plus rapidement possible en paiement les financements prévus aux associations subventionnées.
Pour soutenir l’ensemble de ces dépenses, la poursuite de la modernisation des outils de pilotage
et d’amélioration de la qualité des services offerts par les dispositifs d’hébergement et
de logement autonome doit permettre de gagner en efficience et en opérationnalité. Ainsi, la
démarche de diagnostic couplée avec celle d’élaboration et de renouvellement des PDALHPD - dont
la consolidation au niveau régional peut être effectuée en 2016 à isopérimètre ou à l’échelle des
nouvelles régions-, la mise en place du SIAO unique, le déploiement de la démarche de l’ENC et
des CPOM participent pleinement à la construction de la politique de prévention de l’exclusion et
d’insertion des personnes vulnérables par le renforcement des actions de pilotage. A cet effet, vous
trouverez en annexes 3, 4, 5, 6 les éléments relatifs à la mise en œuvre de ces outils ainsi qu’un
point d’étape sur leur niveau d’avancement respectif.
Les services de la DGCS se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout élément d’information complémentaire dont vous auriez besoin.
Je compte très fortement sur la mobilisation et la vigilance de tous les acteurs pour mener à bien,
malgré un contexte de finances publiques contraint, les concertations et les adaptations nécessaires pour faire face à la demande et à l’amélioration de la prise en charge des publics les plus en
détresse.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXE 1 :

NOTIFICATION
DES ENVELOPPES
REGIONALES
NOTIFICATION
DES ENVELOPPES
RÉGIONALES
2016 2016
REGIONS

dont enveloppe
Housing First 2016

NOTIFICATIONS 2016

ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE

102 610 254

Alsace

32 609 610

Champagne - Ardenne

21 171 899

Lorraine

48 828 745

AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES

67 827 220

Aquitaine

39 844 748

Limousin

7 763 895

Poitou-Charentes
AUVERGNE - RHONE-ALPES

-

-

20 218 577
118 527 923

Auvergne

13 380 747

Rhône-Alpes

105 147 176

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

-

38 244 830
Bourgogne

24 472 083

Franche-Comté

13 772 747

BRETAGNE

32 864 627

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

32 460 694

CORSE

4 285 847

DRIHL

487 485 981

DRJSCS ILE-DE-FRANCE

23 367 570

LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI-PYRENEES

77 022 446

-

875 000
875 000

Languedoc-Roussillon

37 395 085

Midi-Pyrénées

39 627 361

875 000

NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE

134 716 849

875 000

Nord-Pas-de-Calais

102 015 560

875 000

Picardie

32 701 289

NORMANDIE

52 333 304
Basse-Normandie

18 205 694

Haute-Normandie

34 127 610

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

88 828 856

PAYS-DE-LA-LOIRE

45 273 042

SOUS-TOTAL METROPOLE

5 837 695

GUYANE

3 096 819

MARTINIQUE

4 218 252

REUNION

8 729 682

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

124 194

MAYOTTE

887 020

NOUVELLE-CALEDONIE

228 902

TOTAL

875 000

1 305 849 443

GUADELOUPE

SOUS-TOTAL DOM/TOM

-

3 500 000

23 122 564

1 328 972 007

-

-

3 500 000
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DOTATIONS RÉGIONALES LIMITATIVES DES CHRS 2016
Montant des
dotations
régionales
limitatives
2016

REGIONS

Dont crédits
CHRS
(base)

Dont crédits
dédiés à la
transformation
de places
d'hébergement

TOTAL
dont places
places
de
dont places
transférées
stabilisation
d'HU
sous statut
/insertion
CHRS

ALSACE - CHAMPAGNE-ARDENNE - LORRAINE

60 574 905

59 237 788

1 337 117

153

145

8

Alsace

15 435 507

15 435 507

0

0

0

0

Champagne - Ardenne

14 741 953

13 404 836

1 337 117

153

145

8

Lorraine

30 397 445

30 397 445

0

0

0

0

AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES

41 430 183

40 939 883

490 300

55

33

22

Aquitaine

21 071 300

21 002 000

69 300

9

0

9

Limousin

5 394 582

5 385 582

9 000

1

1

0

Poitou-Charentes

14 964 301

14 552 301

412 000

45

32

13

74 523 729

73 812 729

711 000

72

72

0

7 849 399

7 849 399

0

0

0

0

AUVERGNE - RHONE-ALPES
Auvergne
Rhône-Alpes

66 674 330

65 963 330

711 000

72

72

0

24 768 225

24 504 225

264 000

33

33

0

Bourgogne

16 219 164

16 043 164

176 000

20

20

0

Franche-Comté

8 549 061

8 461 061

88 000

13

13

0

BRETAGNE

19 802 549

19 046 549

756 000

84

80

4

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

16 062 111

15 860 111

202 000

33

33

0

CORSE

2 785 538

2 785 538

0

0

0

0

DRIHL

160 681 101

158 194 608

2 486 493

226

120

106

LANGUEDOC-ROUSSILLON - MIDI-PYRENEES

39 461 936

37 866 651

1 595 285

176

116

60

18 809 294

18 213 658

595 636

70

27

43

Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées

20 652 642

19 652 993

999 649

106

89

17

76 285 652

75 018 156

1 267 496

136

119

17

Nord-Pas-de-Calais

61 166 391

60 403 125

763 266

84

84

0

Picardie

15 119 261

14 615 031

504 230

52

35

17
0

NORD-PAS-DE-CALAIS - PICARDIE

NORMANDIE

32 556 600

32 475 552

81 048

14

14

Basse-Normandie

8 769 357

8 688 309

81 048

14

14

0

Haute-Normandie

23 787 243

23 787 243

0

0

0

0

PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

56 323 053

55 941 028

382 025

46

0

46

PAYS-DE-LA-LOIRE

26 330 780

26 028 885

301 895

29

10

19

SOUS-TOTAL METROPOLE

631 586 362

621 711 703

9 874 659

1 057

775

282

GUADELOUPE

3 247 864

3 026 864

221 000

22

22

0

GUYANE

1 702 343

1 702 343

0

0

0

0

MARTINIQUE

2 184 557

2 184 557

0

0

0

0

LA REUNION

0

5 359 045

5 359 045

0

0

0

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

54 000

54 000

0

0

0

0

MAYOTTE

288 000

288 000

0

0

0

0

NOUVELLE-CALEDONIE

212 225

212 225

0

0

0

0

13 048 034

12 827 034

221 000

22

22

0

644 634 396

634 538 737

10 095 659

1 079

797

282

SOUS-TOTAL DOM/TOM

TOTAL
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES DIAGNOSTICS PARTAGÉS À 360°
Les diagnostics territoriaux constituent un élément fondamental pour orienter durablement la
politique en faveur des personnes sans domicile ou mal logées vers un accès plus rapide à un
logement digne et adapté.
Ces diagnostics doivent permettre de mieux comprendre les dynamiques locales, mieux évaluer
les besoins, pour faire évoluer l’offre en l’adaptant aux besoins et améliorer la prise en charge des
personnes, dépassant pour ce faire les approches sectorielles.
L’instruction du gouvernement DGCS/SD1/DHUP/DIHAL/2014/227 du 18 août 2014 donne le
cadrage méthodologique d’élaboration de ces diagnostics (comitologie, indicateurs et leur
mode d’emploi, concertation). À l’issue de la phase de généralisation en 2015, la démarche
a vocation à être pérennisée.
Les diagnostics alimentent les dialogues de gestion avec les opérateurs et plus globalement
orientent les différents outils de planification, et notamment les futurs plans départementaux
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD).
Le renforcement de l’articulation des politiques départementales du logement et de l’hébergement, en systématisant les diagnostics à 360° et les PDALHPD, constitue l’action 3 du volet
logement-hébergement de la feuille de route 2015-2017 du plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale.
Le diagnostic territorial doit être actualisé chaque année en fonction des dernières données disponibles. Le cas échéant, si une forte évolution de tout ou partie des indicateurs est observée, l’analyse devra être ajustée. Cette actualisation devra faire l’objet d’une concertation avec l’ensemble
des partenaires en amont pour identifier les points à actualiser et en aval sur le livrable.
Un renouvellement intégral du diagnostic devra être réalisé lors de l’arrivée à échéance du
PDALHPD.
Les diagnostics territoriaux ont aussi vocation à alimenter les synthèses régionales. Cet exercice
doit permettre de fournir une vue régionale partagée DRJSCS et DREAL des grands enjeux de
la région relatifs aux problématiques d’hébergement, de logement et d’accompagnement social,
médico-social et sanitaire selon une vision à 360°. Il doit aussi permettre de mesurer le niveau de
mise en œuvre des politiques nationales sur les territoires, d’identifier les problématiques interdépartementales, sur lesquelles une coordination régionale pourrait être pertinente. Enfin, il doit
favoriser l’identification et la hiérarchisation des besoins prioritaires du territoire et des pistes de
progrès dans une logique d’adaptation des politiques publiques aux besoins.

Point d’étape au 31 décembre 2015
A la suite des 13 sites pilotes et conformément à l’instruction du 18 août 2014, l’ensemble des
départements métropolitains et ultramarins s’est lancé dans la démarche à l’automne 2014. Cette
démarche s’achève avec la réalisation et la finalisation des diagnostics dans la quasi-totalité des
départements.
En effet, 83 départements ont à ce jour réalisé leur diagnostic à 360°, et les derniers sont en
cours de finalisation. Une consolidation nationale a été réalisée, dressant les principaux enseignements de la démarche.
A partir des diagnostics départementaux, des synthèses régionales sont en cours d’élaboration. L’exercice de synthèse régionale a été co-construit avec trois régions pilotes :
Picardie, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire. 11 territoires à l’échelle des anciennes
régions (dont les 3 sites pilotes) ont effectué une remontée de leur document dans des
versions plus ou moins finalisées.
Un bilan dressant les principaux enseignements pour l’année 2015 a été réalisé au
niveau national et sera diffusé prochainement. Une simple actualisation des diagnostics
départementaux sera réalisée en 2016 en fonction de l’évolution des problématiques au
niveau local.
Pour vous accompagner dans ce travail, des outils et supports sont à votre disposition
sur le sharepoint du plan pauvreté dans l’onglet « diagnostics ».
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LA PLACE CENTRALE DES SIAO
La loi ALUR consacre juridiquement l’existence des SIAO et pose le principe d’un SIAO unique
dans chaque département avec une démarche d’intégration du 115 au sein du SIAO.
Ces services sont des acteurs centraux de la politique d’hébergement et d’accès au logement en
raison de leurs missions en matière d’évaluation, d’orientation et de coordination des attributions de
places et d’observation sociale, pour adapter au mieux la réponse aux besoins des personnes sans
domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources
ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent
et indépendant.
La feuille de route 2015-2017 du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
a de fait inscrit l’unification des SIAO dans son volet logement-hébergement afin d’améliorer la
gestion et le pilotage des dispositifs d’hébergement.
Deux décrets ont été pris en application des nouvelles dispositions législatives (décrets n°
2015-1446 et n° 2015-1447 du 6 novembre 2015). Un de ces décrets pris après consultation du
Conseil d’État précise notamment les règles générales auxquelles devront obéir les conventions
entre l’État et les SIAO. Le deuxième modifie les dispositions du code de l’action sociale et des
familles relatives à la veille sociale afin de tenir compte de la consécration juridique du SIAO. Ces
deux décrets entreront en vigueur le 1er mai 2016.
Une circulaire du 17 décembre 2015, accompagnée d’un modèle de convention État/SIAO qu’il
vous appartient d’adapter localement, a été publiée afin de préciser les modalités d’application des
nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Par ailleurs, le déploiement progressif d’un système d’information commun à l’ensemble des
SIAO (le SI-SIAO) doit contribuer à la connaissance des besoins et à l’élaboration des stratégies
locales pour favoriser la fluidité du dispositif d’hébergement, faciliter l’accès au logement et in fine
offrir un meilleur service à l’usager.
A ce titre, le ministère prépare le développement d’une version 6 du logiciel qui permettra à
termes d’intégrer au système d’information le volet 115.
Point d’étape au 31 décembre 2015
Selon la dernière enquête réalisée en 2014 par la DGCS et sur 82 départements ayant répondu,
42 départements (51%) disposent de SIAO unique. Une nouvelle enquête sera réalisée en 2016.
Par ailleurs, il convient de noter que 39 départements utilisent déjà le SI-SIAO et que 7 autres
sont actuellement en cours de démarrage.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/6 du 15 juillet 2016, Page 592

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

ANNEXE 5

LES DONNÉES DE L’ENC

L’ENC-AHI est un outil de pilotage du secteur AHI dans le cadre du plan national de lutte
contre la pauvreté. Il sert de base à l’analyse de l’activité des opérateurs de l’hébergement
et à leur classement en groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM) permettant
une connaissance objectivée des activités, de la qualité et des coûts de prestations proposées aux personnes.
L’outil informatique fournit, en outre, sous la forme de fiches de restitution, des données agrégées
qui présentent des comparaisons départementales, régionales et nationales sur les données d’activité. L’outil permet d’ores et déjà de disposer in fine de tableaux des coûts par GHAM aux niveaux
départemental, régional ou encore national. L’ensemble de ces données vous fournit des repères et
points de comparaison pour nourrir le dialogue de gestion avec vos partenaires.
Il est rappelé que les données de l’étude nationale des coûts doivent être utilisées avec discernement dans le cadre des dialogues de gestion, l’homogénéité des données renseignées pour
cette étude et la robustesse des résultats ne pouvant conduire à en faire un outil de tarification
mécanique. L’analyse des coûts doit être consolidée chaque année, pour assurer une restitution des
résultats chaque année plus robuste.
La première campagne ENC-AHI a été lancée en juillet 2014. Un plan d’accompagnement des
acteurs (services de l’État et opérateurs réalisant une activité d’hébergement) aux restitutions
fournies par l’ENC 2014 a été mis en place en 2015.
L’enquête sera réalisée chaque année. Elle porte pour l’instant sur le volet hébergement. La
campagne 2016 de collecte des données sera lancée en mai 2016.
Point d’étape au 31 décembre 2015
La campagne 2014, qui porte sur les données d’activité 2013, a permis de recueillir des informations sur les prestations délivrées valorisées à hauteur de 797 millions d’euros. Près de
1 515 unités GHAM ont été créées dans le cadre de cette première campagne de collecte de
données.
La campagne de collecte 2015 a été clôturée le 25 novembre 2015. Celle-ci montre une progression par rapport à 2014 puisque elle affiche une valorisation des résultats à hauteur de 820 millions
d’euros et 1 542 unités GHAM ont été rentrées.
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LA DYNAMIQUE DES CONTRATS PLURIANNUELS D’OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM)
Depuis la publication de la circulaire n° DGCS/SD5C/2013/300 du 25 juillet 2013 relative à la
contractualisation, le secteur AHI connait une croissance importante du nombre de CPOM. En effet,
on recense au total 240 CPO et CPOM en 2015. La signature de CPO et de CPOM est en très forte
augmentation, soit 55% entre 2014 et 2015 ; ce chiffre atteint 82% entre 2013 et 2015.
Cette évolution marque l’appropriation progressive de la démarche par les acteurs de terrain,
services déconcentrés mais aussi opérateurs, dans une optique de meilleur pilotage et d’efficience.
Ainsi, dans le cadre de la poursuite du mouvement de transfert des places d’hébergement
d’urgence sous statut CHRS, les services déconcentrés ont été fortement incités à corréler la transformation de places conventionnées en places autorisées à la conclusion de contrats pluriannuels
avec les opérateurs concernés. Ce mouvement de mise sous statut de places a donc également
constitué un vecteur pertinent favorisant la contractualisation et la recherche d’efficience.
Comme pour les années passées, il est important que cette dynamique se poursuive sur le secteur
AHI notamment dans le but d’accompagner le gestionnaire dans une démarche stratégique pour
répondre notamment aux enjeux du schéma d’organisation sociale et médico-sociale.
D’une manière plus générale, il convient de souligner que la dynamique CPOM fait l’objet d’une
nouvelle impulsion de la part des pouvoirs publics sur le secteur médico-social avec la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Point d’étape au 31 décembre 2015
Le nombre de CPOM en 2015 est en très forte hausse, soit 94 CPOM signés en 2015 contre 65
en 2014 et 54 en 2013, soit une progression de 45 % en un an et de 74 % en deux ans.
De la même manière, on constate que la part des crédits couverts par la pluri-annualité
(CPO+CPOM) au regard de l’ensemble des crédits exécutés au niveau de l’action 12 « Hébergement
et logement » est en nette progression, soit un ratio de 19 % en 2015 contre 14 % en 2014 et 8 %
en 2013.
On peut noter par ailleurs que certaines DRJSCS ont conclu des CPOM régionaux avec des
opérateurs couvrant plusieurs départements. En 2015, 3 CPOM régionaux sont ainsi identifiés
dont 2 signés en 2014 et 1 en 2015.
Ces éléments ont été intégrés dans la partie consacrée aux objectifs et indicateurs du rapport
annuel de performance 2015 du programme 177 qui sera présenté au Parlement.
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2013

2014

2015

25 496

32 300

37 714

2013
28 692

2014
30 537

2015
31 068

LE SUIVI DES INDICATEURS DE RÉFÉRENCE DU SECTEUR AHI

Nombre de nuitées hôtelières (en moyenne journalière)

Evolution du parc AHI

Nombre de places financées en HU (hors CHRS et hiver)

Nombre de nuitées hôtelières (en moyenne journalière)

dont places d'urgence

dont places de stabilisation

25 496

32 300

20 975

37 714

22 532

4 295

24 913

4 559

4 257

Nombre de places financées en HU (hors CHRS et hiver)

28 692

30 537

31 068

dont places d'urgence

20 975

22 532

24 913

dont places de stabilisation

4 295

4 559

4 257

dont places d'insertion

Nombre
de places financées en CHRS
dont places d'insertion

3 422

3 446

39 145
3 422

dont places d'urgence

1 898

40 690 1 898
42 587
3 446
5 763
7 358

4 859

dontNombre
places de
de stabilisation
places financées en CHRS

3 145
659
39

881
403690

3 751
42 587

dontdont
places
d'insertion
places
d'urgence

627
430
859

5 31
763046

31 478
7 358

3 659

3 881

3 751

dont places de stabilisation
dont de
places
d'insertion
Nombre
logements
adaptés

30
627
046749 31215
478 815
185
583 31209

dont places en foyers (FTM/FJT)

57 121

de logements adaptés
dontNombre
places en
résidences sociales (hors pensions de famille) 185
97 583
382

62 520

68 820

209 749

815
111 548 215109
889

dont places en foyers (FTM/FJT)

57 121

62 520

68 820

dont places en résidences sociales (hors pensions de famille)

97 382

111 548

109 889

dont places en pensions de famille (maison relais)

12 702

14 038

14 843

18 378

21 643

25 263

dont places en pensions de famille (maison relais)
dont places en IML

* Données au 31 décembre de l'année 2015, les données sur le
dont places en IML

* Données au 31 décembre de l'année 2015, les données sur le

12 702
18 378

14 038
21 643

14 843
25 263

logement adapté sont en cours de fiabilisation
logement adapté sont en cours de fiabilisation

L’évolution du parc AHI traduit l’effort mis en œuvre pour répondre aux besoins des territoires en
matière d’hébergement et de logement. La capacité de places financées en hébergement d’urgence
augmente fortement et ce malgré le mouvement de mise sous statut CHRS de places d’urgence
engagé depuis 2014 (voir ci-dessous) qui explique par ailleurs l’augmentation du nombre de places
de CHRS.
Mise sous statut CHRS de places d’hébergement
2014

2015

2014

Total 2014-2015

2015

Total 2014-2015

Transfo.
Transfo.
Evolution
Transfo
Evolution
Evolution
prévues
dans
prévues
dans constatée
Transfo.
Transfo.
Evolution(au prévues
Transfodans
constatée
constatée
Evolution
Evolution
la
DRL dans
la DRLdans 30/06/2015)
la DRL
prévues
prévues
constatée (au prévues
dans
la DRL

Nb de places

Nb de places

1 413

1 413

constatée

1 545

1 545

la DRL

1 480

1 480

30/06/2015)

1 349
1 349

la DRL

2 893

2 893

constatée

2 894

2 894

Ecart
(réalisé Ecart
prévu)
(réalisé
prévu)
1

1

Ce mouvement de transfert de places mises sous statut s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de
la contractualisation pluriannuelle avec le déploiement de nouveaux contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) qui constituent un levier essentiel pour réorienter l’activité des établissements vers la priorité donnée à l’accès au logement et le recours privilégié au droit commun.
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Proportion de places en logement accompagné par rapport
au nombre de places d’hébergement (HI + HS + HU)

Proportion de places en
logement accompagné par
rapport au nombre de
places d’hébergement

Unité

2013
Réalisation

2014
Réalisation

2015
Réalisation

%

153

154

161

Sur la base des données issues de l’enquête DGCS au 30 juin 2015, on constate que la proportion de places en logement accompagné par rapport au nombre de places d’hébergement est de
161 %, soit une réalisation 2015 supérieure de 6 points par rapport à la cible de référence et de plus
de 7 points par rapport à la réalisation 2014. Ce résultat témoigne de la très forte dynamique des
dispositifs de logement adapté, en cohérence avec le Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale ainsi que le plan triennal relatif à la substitution de dispositifs alternatifs aux
nuitées hôtelières et à l’amélioration de la prise en charge à l’hôtel.
L’évolution du nombre de pensions de famille est ainsi de 3 % entre 2014 et 2015 (données au
30 juin 2015) et de 14 % entre 2013 et 2015. S’agissant de l’intermédiation locative, l’évolution du
parc est de 1 % entre 2014 et 2015 et de 18 % entre 2013 et 2015.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général
_

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 des finances, des achats
et des services
_

Circulaire n° SG/2016/165 du 23 mai 2016relative aux modalités
de mise en œuvre du fonds d’intervention régional en 2016
NOR : AFSZ1613871C

Validée par le CNP le 18 mars 2016. – Visa CNP 2016-43.
Date d’application : immédiate.
Résumé : cette circulaire précise les orientations nationales relatives au FIR pour 2016, les ressources
du FIR, les règles d’attribution et de gestion des crédits par les ARS, les modalités de suivi des
dépenses, les principes d’évaluation des missions financées.
Mots clés : FIR – fongibilité – permanence des soins – qualité et coordination des soins – modernisation, adaptation et restructuration de l’offre de soins – accompagnement social – prévention et
promotion de la santé – prévention et prise en charge des handicaps et de la perte d’autonomie –
circuits de liquidation et de paiement.
Références :
Code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-8 à L. 1435-11 et R. 1435-16 à R. 1435-36 ;
Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 relative au financement de la sécurité sociale pour 2015,
notamment son article 56 ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la liste et les conditions de versement des aides individuelles,
des prestations et des compléments de rémunération financés par le fonds d’intervention
régional ;
Arrêté du 27 février 2012 fixant la nature des charges relatives à la permanence des soins en
établissement de santé financées par le fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 1er mars 2012 fixant les conditions de versement à la CNAMTS de la dotation des
régimes obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional ;
Arrêté du 4 juin 2013 déterminant les conditions de financement par le fonds d’intervention
régional des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements de santé et de leurs groupements comportant des dépenses d’investissement ;
Arrêté en cours de publication fixant pour l’année 2016 le montant des dotations des régimes
obligatoires de base d’assurance maladie au fonds d’intervention régional des ARS ;
Arrêté en cours de publication fixant le montant des crédits attribués aux ARS au titre du FIR
pour l’année 2016.
Annexes :
Annexe 1. – Orientations par missions pour 2016.
Annexe 2. – Modalités de gestion du fonds dans le cadre du budget annexe.
Annexe 3. – Répartition par agences des crédits délégués.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (article 65) a créé le fonds d’intervention
régional (FIR) qui vise à donner aux agences régionales de santé (ARS) une plus grande souplesse
dans la gestion de certains de leurs crédits au service de la stratégie régionale de santé. La réforme
territoriale avec la nouvelle cartographie au premier janvier 2016 des nouvelles régions renforce
cet enjeu et la nécessité de doter les agences de leviers financiers permettant la mise en œuvre de
cette stratégie. La création à cette même date du budget annexe dédié à la gestion du fonds au sein
des agences consécutivement à l’article 56 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
participe de cet objectif d’efficacité et de simplification. Cette réforme permet de confier aux ARS la
gestion budgétaire et comptable pleine et entière du fonds et de s’inscrire dans une gestion pluriannuelle des crédits.
Pour 2016, vous mobiliserez plus particulièrement les ressources du FIR (I) à la mise en œuvre de
la loi de modernisation de notre système de santé (II).
I. – LES RESSOURCES DU FIR ET LEUR RÉPARTITION RÉGIONALE POUR 2016
Les ressources du FIR en 2016 sont constituées par :
–– une dotation de l’assurance maladie à hauteur de 3 086 M€ correspondant au sous-objectif
ONDAM voté en LFSS en progression de 1 % par rapport aux crédits effectivement délégués
en 2015 (y compris le montant issu de la fongibilité depuis la dotation annuelle de financement
vers le FIR opérée par les ARS) ;
–– une dotation de l’Etat à hauteur de 125 M€, stable par rapport à 2015 ;
–– une dotation de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à hauteur de 115 M€,
en progression de 14 %.
Le total des crédits FIR votés s’élève donc pour l’exercice 2016 à 3 326 M€ contre 3 278 M€ en 2015.
Le FIR fait en 2016 l’objet de gels au titre des mises en réserves pour la régulation de l’ONDAM
d’un montant de 40 M€, contre 57 millions l’exercice précédent. La dotation de l’Etat fait par ailleurs
l’objet d’une réserve prudentielle de 8 % soit 10 M€.
Le montant des crédits budgétés après mises en réserve s’élève donc à 3 276 M€ dont 3 254 M€
sont délégués dans le cadre de cette première circulaire et de son arrêté afférent. Un deuxième
arrêté sera adopté en cours d’exercice notamment pour l’attribution des crédits relatifs à la sécurisation des emprunts structurés.
En termes de répartition régionale, conformément à ma demande et comme je m’y étais engagée
auprès du Parlement dans le cadre des débats relatifs à la loi de financement pour 2015, le
mécanisme de péréquation sur critères populationnel et de santé publique initié en 2015 va continuer à se déployer progressivement en 2016.
L’évolution de la dotation d’une région au titre de la péréquation est encadrée à plus ou moins
1%. Ce mécanisme repose sur trois critères permettant de pondérer la répartition des dotations en
fonction de la population : la mortalité brute, un indice synthétique de précarité et le taux d’ALD
standardisé pour tenir compte des maladies chroniques. Au total, en prenant en compte les crédits
de prévention, la péréquation s’appliquera à 60 % du total des crédits relevant du FIR. Une part de
ces crédits continue à être exclue de ce périmètre de péréquation car devant prendre en compte
d’autres critères tels la répartition territoriale de l’offre de soins. Il s’agit notamment des dispositifs
relatifs à la permanence des soins et les mesures relatives au pacte territoire santé. Comme l’année
précédente, j’ai toutefois veillé, malgré le contexte budgétaire contraint, à ce qu’aucunes dotations
régionales, après mesures nouvelles et neutralisation des effets de périmètre, ne diminuent par
rapport à 2015. Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie santé outre-mer, chacunes des dotations
des territoires concernés observent une progression a minima de 1 % à périmètres retraités.
II. – LES ORIENTATIONS NATIONALES POUR 2016
Le FIR doit vous permettre de disposer des leviers financiers pour soutenir les actions de transformation du système de santé. En ce sens, il repose sur une logique de résultats plutôt que sur une
logique de moyens et des lignes fléchées. Le FIR est ainsi destiné à vous donner une plus grande
souplesse de gestion budgétaire en régions, sous réserve du respect du principe de fongibilité
asymétrique en faveur des actions de prévention et du champ médico-social.
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Pour 2016, je vous demande de veiller à ce que les moyens alloués dans le cadre du FIR contribuent plus particulièrement à la mise en œuvre des dispositifs issus de la loi de modernisation de
notre système de santé.
Le fonds aura notamment vocation à financer l’organisation et la structuration des parcours de
santé. Il doit permettre de faciliter les initiatives de structuration du premier recours que vous pourrez
être à même de favoriser notamment au regard du soutien des équipes de premier recours et de
la constitution des communautés professionnelles territoriales de santé. Il doit également favoriser
en 2016 le déploiement de plateformes territoriales d’appui et des équipes de soins primaires, en
tenant compte des initiatives des professionnels de santé. Le FIR financera également en 2016 la
poursuite des expérimentations relatives aux personnes âgées en risque de perte d’autonomie
(PAERPA) et leur généralisation à l’ensemble des régions.
L’une des missions du fonds est également de contribuer à une meilleure répartition des professionnels et structures de santé sur le territoire et la réduction des inégalités d’accès aux soins.
Différents engagements relevant du « Pacte territoire santé 2 » sont financés dans le cadre du FIR
dont le développement de la télémédecine, des contrats de praticiens territoriaux de médecine
générale (PTMG) et de praticiens territoriaux de médecine ambulatoire (PTMA) et des structures
d’exercice coordonné afin de favoriser le travail en équipe. Ces structures comme les maisons
et pôles de santé participent activement au renforcement de l’attractivité des territoires pour les
professionnels de santé.
Le FIR doit par ailleurs continuer à favoriser le développement de la promotion de la santé et la
prévention des maladies, des traumatismes, du handicap et de la perte d’autonomie. Il financera
en 2016 les expérimentations prévues par l’article 92 de la loi de modernisation du système de
santé dans le champ de l’accompagnement à l’autonomie en santé en direction des personnes
souffrant d’une maladie chronique ainsi que des personnes handicapées.
Il vous est demandé de décliner à l’appui du fonds, au niveau territorial approprié, les plans
et programmes nationaux de santé publique, notamment le plan cancer, en particulier la mesure
visant à permettre «à chaque femme de 25 à 65 ans l’accès à un dépistage régulier du cancer du col
utérin » et le développement de programme d’éducation thérapeutique du patient et de leur proche
relevant du plan maladie neuro-dégénérative. Dans le cadre de ce plan, le montant de la contribution de la CNSA au FIR est rehaussé par rapport à 2015 permettant le financement le financement
de 50 nouvelles MAIA.
Différentes mesures du plan national pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement en fin de vie 2015-2018 font l’objet d’un financement via le FIR pour compléter le maillage
territorial en équipes mobiles de soins palliatifs et développer des programmes visant à faciliter
l’accès aux prises en charge par les professionnels de premier recours mais également par les
offres de soins coordonnées, telles que l’hospitalisation à domicile ou les services de soins infirmiers à domicile via, le cas échéant, les plateformes territoriales d’appui.
Le FIR doit également participer en 2016 à la mise en œuvre des projets de restructuration de
l’offre de soins dans le cadre de la deuxième année de mise en œuvre du plan triennal ONDAM
2015-2017. Il pourra également être utilisé pour accompagner la mise en place des groupements
hospitaliers de territoires. Le renforcement de l’efficience du système de soins, ainsi que sa transformation progressive afin de le rendre encore plus adapté aux besoins du patient par le développement des prises en charge ambulatoires demeurent une priorité forte de l’exercice 2016.
*

*

*

Les annexes à la présente instruction ont pour objet de préciser :
–– les orientations par missions du FIR pour 2016 (annexe 1) ;
–– les modalités de gestion des crédits par les ARS issues de la création au premier janvier 2016
du budget annexe dédié à la gestion du FIR pour 2016 (annexe 2).
Je vous remercie de nous faire connaître les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la
mise en œuvre de la présente circulaire. Mes services sont à votre disposition pour de plus amples
informations.
Marisol Touraine
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ANNEXE 1

ORIENTATIONS PAR MISSIONS POUR 2016
L’article L. 1435-8 du code de la santé publique précise les missions pour lesquelles vous pouvez
mobiliser les crédits du fonds d’intervention régional. Depuis 2015, ces missions sont au nombre
de cinq :
–– mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes, du handicap
et de la perte d’autonomie ;
–– mission 2 : organisation et promotion de parcours de santé coordonnés et amélioration de la
qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale ;
–– mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels et des
structures de santé sur le territoire ;
–– mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales et amélioration des conditions de travail de leurs personnels ;
–– mission 5 : développement de la démocratie sanitaire.
Les crédits du FIR répondent aux mêmes exigences de respect du droit national et du droit
communautaire que l’ensemble des financements publics attribués dans le domaine de la santé.
Ainsi, les principes généraux d’allocation, définis notamment dans les guides de contractualisation des dotations finançant les AC et les MIG (circulaire n° DGOS/R5/2011/315 du 1er août 2011 et
circulaire n° DGOS/R5/2013/57 du 19 février 2013) et dans le guide relatif à l’élaboration des CPOM
(circulaire n° DGOS/PF3/2012/09 du 10 janvier 2012) doivent être respectés, quelles que soient les
actions, missions ou structures financées par le FIR.
À ce titre, les référentiels relatifs aux missions d’intérêt général transférées vers le FIR peuvent
être utilement employés pour s’assurer du respect des principes sus mentionnés.
Les crédits sont alloués aux bénéficiaires dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux différentes missions financées par le FIR, des règles d’attribution des crédits
citées supra, et dans le cadre des orientations définies par le CNP.
Sauf mention contraire, les orientations définies les exercices précédents restent valables. Les
orientations qui composent la présente annexe viennent les compléter.
a) Mission 1 : promotion de la santé et prévention des maladies, des traumatismes,
du handicap et de la perte d’autonomie
Les dépenses engendrées par les urgences sanitaires ou les évènements imprévus devront
être financées sur les crédits de l’ARS. De même, les dépenses liées à des dispositifs prudentiels
devront être intégrées dans la programmation budgétaire de l’ARS (Les dispositifs prudentiels sont
des dispositifs préventifs mis en place lors d’événements programmés susceptibles de rassembler
un grand nombre de personnes par ex. manifestations sportives, culturelles, politiques de grande
ampleur).
En ce qui concerne la prévention des maladies, la promotion de la santé, l’éducation à la santé
et la veille et la sécurité sanitaire, il vous est demandé, comme les années passées, de décliner au
niveau territorial approprié les plans et programmes nationaux de santé publique, notamment le
plan cancer et le plan maladies neuro-dégénératives, ainsi que les expérimentations prévues par
l’article 92 de la LMSS dans le champ de l’accompagnement à l’autonomie en santé
Votre action tiendra compte des priorités nationales de santé publique inscrites dans la loi modernisant notre système de santé et dans le projet annuel de performance (PAP) 2016 du programme 204
(Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins), ainsi que des enjeux stratégiques définis dans votre
projet régional de santé. Elle privilégiera des approches territoriales intersectorielles et intégrées et
la prise en compte des parcours individuels de santé. Elle s’appuiera sur les instructions de mise en
œuvre des politiques de santé publique.
Pour l’application de la mesure 1.1 du plan cancer « permettre à chaque femme de 25 à 65 ans
l’accès à un dépistage régulier du cancer du col utérin via un programme national de dépistage
organisé », il est prévu de préfigurer ce dépistage en s’appuyant sur les expérimentations menées
par des structures de gestion des dépistages des cancers et en le déployant dans 7 nouvelles
régions. À cette fin des crédits sont alloués aux régions accueillant les sites anciennement expérimentateurs financés par les ARS ainsi qu’à 7 nouvelles régions. Un cahier des charges viendra
préciser d’ci la fin du premier semestre comment seront désignées les structures et les modalités
de mise en œuvre de la préfiguration.
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Dans le cadre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019, la mesure 5 prévoit de « développer
l’éducation thérapeutique, dans le cadre des recommandations de la Haute autorité de santé, en
prenant en compte les besoins du patient et ceux de ses proches ». La première action consiste à
« favoriser le développement de programmes d’ETP prenant en compte les besoins des malades
et de leurs proches ». Des crédits vous ont été alloués en 2015 en vue de susciter et financer des
programmes d’ETP supplémentaires sur cette thématique et afin d’en permettre une évaluation au
niveau national. Ces programmes doivent durer au moins 3 ans pour tenir compte du temps de
leur construction, autorisation et montée en charge. À cette fin, les crédits FIR complémentaires qui
vous ont été délégués en 2015 sont renouvelés en 2016.
Par ailleurs, l’article 92 de la LMSS prévoit une expérimentation pour une durée de cinq ans
de projets pilotes dans le champ de l’accompagnement à l’autonomie en santé en direction des
personnes souffrant d’une maladie chronique ou étant particulièrement exposées au risque d’une
telle maladie ainsi que des personnes handicapées. Chaque projet-pilote d’accompagnement
sanitaire, social et administratif fera l’objet d’une convention, conforme au cahier des charges
national qui sera établi par un arrêté pris par la ministre chargée de la santé. Des crédits vous
sont alloués en 2016 en vue du financement de projets-pilotes. Une circulaire vous sera adressée
d’ici la fin du premier trimestre pour préciser les modalités et le calendrier de sélection des projets
conformément au cahier des charges.. Les projets retenus seront financés pour une durée de 5 ans.
Ces crédits proviennent de la dotation mentionnée au 1° de l’article L.1435-9 du code de la santé
publique. Par dérogation audit article, les crédits affectés aux projets par cet arrêté ne peuvent être
affectés au financement d’autres activités.
En outre, vous pourrez mobiliser des moyens dans le cadre de la construction des programmes
coordonnés de financement d’actions de prévention de la perte d’autonomie au sein des conférences des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie prévues par l’article 3 de la loi du
28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.
b) Mission 2 : organisation et promotion de parcours de santé coordonnés
et amélioration de la qualité et de la sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale
Actions de qualité transversale des pratiques de soins en cancérologie
Comme les années précédentes, vous veillerez à financer les missions relatives au dispositif
d’annonce, aux soins de support, et à la participation des médecins aux réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP).
Les crédits prévus à cet effet sont destinés aux établissements de santé autorisés aux activités
de traitement du cancer suivantes : chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie. Elle se fonde sur le
nombre d’activités autorisées au traitement du cancer, la file active de patients (issue de l’algorithme cancer de l’INCa élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs, et ajusté en 2015), la
surpondération des établissements constituant les pôles régionaux de cancérologie, et le coefficient
géographique.
Comme les années précédentes, votre dotation intègre des crédits destinés à financer la participation des médecins libéraux des établissements de santé ex-OQN aux RCP de cancérologie. Il
vous appartient de structurer, en fonction de l’organisation régionale et des circuits disponibles au
sein de votre région, la ventilation et la délégation de ces crédits de façon optimale, de valider les
montants de délégation et de vous assurer de leur réallocation effective à destination des acteurs
concernés.
Par ailleurs, comme l’an dernier, sont également intégrés des financements destinés aux cabinets
libéraux de radiothérapie et attribués à chaque région au prorata du nombre de cabinets de la région,
afin de permettre aux ARS d’organiser le financement de la participation aux RCP de cancérologie
des radiothérapeutes libéraux des cabinets libéraux de radiothérapie, en fonction des remontées
d’activité sur les participations aux RCP au sein de la région.
Vous veillerez à ce que les bénéficiaires de cette dotation exercent bien dans le champ de la
cancérologie les missions relatives au dispositif d’annonce, aux soins de support, et aux RCP.
Coordination des parcours de soins en cancérologie
La deuxième phase d’expérimentation d’un parcours coordonné en cancérologie, donnant lieu
à la création de postes d’infirmiers de coordination en cancérologie (IDEC), se poursuit en 2016,
conformément aux objectifs fixés par l’instruction DGOS du 24 juillet 2014. Ceux-ci conduisent
à travailler plus particulièrement, au bénéfice des parcours complexes, sur la coordination villehôpital et l’accompagnement des évolutions thérapeutiques en cours (chimiothérapie orale, éducation thérapeutique, etc.).
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Pour rappel, l’expérimentation a été étendue en 2015 à dix équipes issues du premier recours,
qui ont été retenues dans neuf régions à l’issue d’un processus de sélection nationale. Ces équipes
du premier recours sont venues s’ajouter aux 35 équipes hospitalières sélectionnées pour cette
deuxième phase d’expérimentation, portant à 45 le nombre total de sites expérimentateurs.
Le financement alloué pourra être renouvelé annuellement, et pour une durée maximale de deux
ans, sous réserve du respect des objectifs d’activité et de qualité des prestations définis dans le
cahier des charges de l’expérimentation.
Unités de consultations dédiées pour personnes handicapées
Des crédits vous sont alloués pour renforcer la mise en place dans les régions de dispositifs
de consultations dédiées aux personnes en situation de handicap. Comme en 2015, ces crédits
sont attribués sur la base d’un critère de démographie des personnes en situation de handicap, en
s’appuyant sur la répartition des bénéficiaires de l’allocation adulte handicapé, avec un socle de
financement minimal par région.
L’instruction n° DGOS/R4/DGCS/3B/2015/313 du 20 octobre 2015 relative à la mise en place de
dispositifs de consultations dédiés pour personnes en situation de handicap apporte des éléments
de repères pour structurer sur les territoires ces dispositifs. En particulier, il convient de noter que
ces dispositifs pourront être portés indifféremment par des établissements de santé ou par des
structures d’exercice de soins coordonnés (comprenant notamment les maisons de santé pluriprofessionnelles). Cette instruction contient également les éléments d’évaluation demandés pour le
suivi de ces dispositifs.
Équipes de liaison et de soins en addictologie
Conformément au plan gouvernemental 2013-2017 de la mission interministérielle de lutte contre
les drogues et les conduites addictives, des crédits vous sont alloués depuis 2015 pour renforcer le
dispositif des équipes de liaison et de soins en addictologie. Ils doivent vous permettre de compléter
le maillage territorial des équipes de liaison et de soins, dont la fonction transversale est d’engager
les patients dans un parcours de santé aussi précoce que possible et de sensibiliser les équipes
soignantes confrontées à ces situations.
Expérimentation « maisons de naissance »
Au titre de l’année 2016, des crédits sont alloués aux six régions dans lesquelles se déroulera
l’expérimentation « maisons de naissance », dont la liste a été arrêté le 23 novembre 2015. Cette
dotation constitue une participation aux frais de fonctionnement des maisons de naissance.
Centres périnataux de proximité
Afin de garantir le maintien d’une offre de soins pour le suivi prénatal et post-natal de proximité,
des financements complémentaires, destinés à la création de nouveaux CPP sont attribués à quatre
régions.
Expérimentation de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge
des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique (article 43 de la LFSS pour 2014)
Dans les conditions prévues par le décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015, une expérimentation
visant à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d’insuffisance
rénale chronique est menée, à compter de 2016, dans six régions retenues pour y participer 1.
Les crédits alloués visent à améliorer la prise en charge des patients atteints d’IRC aux stades de
pré-suppléance et de suppléance.
Le premier segment concerne le stade de pré-suppléance et a pour finalité de préserver la fonction
rénale des patients pour retarder ou éviter la survenue de l’entrée en suppléance, de réduire le
nombre de patients dialysés en urgence ainsi que d’orienter les patients arrivant en suppléance
vers des prises en charge plus efficientes (en dialyse hors centre pour les patients éligibles à ces
modalités) et de les inscrire en liste d’attente de greffe (lorsque le bilan pré-greffe les rend éligibles
à cette technique).
Le second segment est constitué du stade de suppléance et s’adresse aux patients dialysés. La
finalité de ce segment est d’orienter les patients dialysés en centre vers le hors-centre (sous réserve
d’éligibilité et d’accord des patients) et d’augmenter le nombre de ces patients dialysés accédant
1
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine,
Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes, Auvergne - Rhône-Alpes, LanguedocRoussillon -Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et La Réunion.
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dans l’année à un bilan pré-greffe en vue d’une inscription en liste d’attente (sous réserve d’éligibilité). Il est prévu à titre optionnel de développer des actions pour les patients vivants avec un
greffon fonctionnel en augmentant le nombre de patients greffés bénéficiant d’un suivi de greffe
respectant les bonnes pratiques.
Télémédecine
Le Pacte territoire santé 2 prolonge l’engagement relatif au développement de la télémédecine
au service des professionnels de santé s’installant dans les zones isolées. Essentiellement déployée
ces dernières années dans le secteur hospitalier, vous veillerez à poursuivre le soutien aux projets
de télémédecine impliquant le secteur ambulatoire et médico-social.
Le FIR peut être mobilisé pour des dépenses d’investissement et d’accompagnement en phase
de conception des projets de télémédecine. Ils peuvent également servir à soutenir ponctuellement
des activités s’inscrivant dans le programme régional de télémédecine et présentant un potentiel de
développement en termes de volume d’actes et de patients pris en charge.
Le FIR peut également être utilisé pour la rémunération des structures de prise en charge du patient
(structures d’exercice coordonné et structures médico-sociales) dans le cadre des téléconsultations.
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. Il est recommandé de ne pas allouer de rémunération pour la réalisation
d’une activité inférieure à 160 téléconsultations par an et par structure.
Proposition de grille de rémunération de la structure de prise en charge du patient de téléconsultations (le maximum proposé est de 15 points et la valeur annuelle initiale du point proposée de
150 euros) :

Indicateurs techniques

AS
ou personnel
non soignant
présent
pendant
la TLC

IDE
présente
pendant
la TLC

X

X

NBE
de téléSYNTHÈSE consultations
LOCAUX
médicale
annuelles
spécifiques
traçable
par structure
dédiés
disponible accompagnant
à la TLC
avant la TLC
le patient
> 300

X

Indicateurs organisationnels
1

2

ACTIVITÉ
de plus
de 7 téléconsultations
par demijournée
rapportée
à l’année

X

Indicateurs d’activité

Points

TABLEAU
de service
concernant
la personnel
présent
fourni

1

4

X
X

X

2

2

3

Il convient également de prioriser l’accompagnement des projets de télémédecine relatifs à la
prise en charge des maladies rares, conformément au plan national maladies rares.
En complément, les expérimentations de tarification pour les patients pris en charge par télémédecine en ville et en structures médico-sociales, introduites par l’article 36 de la LFSS 2014, sont
opérationnelles depuis 2015 s’agissant des plaies chroniques et complexes. Les crédits relatifs à
ces expérimentations sont fléchés. Ils sont délégués à chacune des neuf ARS pilotes désignées par
l’arrêté du 10 juin 2014 et ne peuvent être utilisés pour couvrir d’autres besoins de financement.
L’octroi de ces crédits aux professionnels de santé par les agences régionales de santé est soumis
au respect des conditions prévues par les cahiers des charges relatifs à ces expérimentations parus
en 2015 (arrêté du 17 avril 2015 portant cahier des charges des expérimentations relatives à la prise
en charge par télémédecine des plaies chroniques et/ou complexes) et à paraitre en 2016.
Plateformes territoriales d’appui à la coordination des parcours de soins
L’article 74 de la loi de modernisation de notre système de santé prévoit le déploiement des
fonctions d’appui aux professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux pour la prise en charge
des personnes en situation complexe et confie aux agences régionales de santé la tâche d’organiser ces fonctions d’appui. Dans cette optique, des crédits sont alloués pour amorcer l’organisation
de ces fonctions d’appui et déployer une ou plusieurs plateformes territoriales d’appui, en tenant
compte des initiatives des professionnels.
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Vous veillerez à programmer ces dispositifs en complémentarité de l’offre d’ores et déjà disponible en la matière (MAIA notamment).
Systèmes d’information des réseaux
L’objectif recherché est d’améliorer la coordination des parcours des personnes en situation
complexe en mettant en place dans l’ensemble des réseaux de santé du territoire des systèmes
d’informations (avec homogénéisation des systèmes au niveau régional). Ces systèmes d’informations doivent être conformes au cahier des charges produit par l’ASIP Santé, adaptés aux besoins
de coordination des parcours (élaboration et suivi des Plans Personnalités de Santé, messagerie
sécurisée, lien avec le DMP, interopérabilité avec les partenaires quotidiens) et doivent permettre le
recueil de données exploitables pour les agences régionales de santé.
Nouveau plan soins palliatifs et accompagnement en fin de vie
Trois mesures du plan national pour le développement des soins palliatifs et l’accompagnement
en fin de vie 2015-2018 font l’objet d’un financement via le FIR. Ainsi, des crédits vous sont alloués :
–– pour compléter le maillage territorial en équipes mobiles de soins palliatifs (action 14-1) ;
–– pour développer des programmes visant à repérer de manière précoce, au domicile, les besoins
en soins palliatifs et faciliter l’accès aux prises en charge notamment par les professionnels de
premier recours (action 12-1) mais également par les offres de soins coordonnées, telles que
l’hospitalisation à domicile ou les services de soins infirmiers à domicile ;
–– pour faciliter la mise en œuvre des soins palliatifs à domicile par les professionnels de santé de
ville (action 8-2), afin de favoriser les projets territoriaux de professionnels de ville coordonnés
et de faciliter le recours aux expertises et aux coordinations via, le cas échéant, les plateformes territoriales d’appui.
Ces crédits vous sont alloués sur la base du critère du nombre total de décès par région
(données 2013).
Actions visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins
et des prises en charge de l’offre médico-sociale
Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide
et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) et groupes d’entraide mutuelle (GEM)
Le financement des dispositifs MAIA (méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et
de soins dans le champ de l’autonomie) prévus à l’article L. 113-3 du code de l’action sociale et
des familles et des groupes d’entraide mutuelle (GEM) prévus aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du
même code continue à être assuré via le FIR en 2016, au titre des missions mentionnées au 2° de
l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
En application de la loi de financement de sécurité sociale pour 2016, une décision de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fixe le montant de la contribution à vos
budgets à hauteur :
–– de 85 millions d’euros au titre du financement des dispositifs MAIA (352 au total, dont
50 nouveaux alloués en 2016 dans le cadre du Plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019) ;
–– et de 30 millions d’euros au titre du financement des groupes d’entraide mutuelle. Pour les
GEM, les montants attribués en 2016 correspondent à la stricte reconduction des montants
alloués en 2015 (et, pour les nouvelles régions, à la somme des dotations 2015 des anciennes
régions).
Les critères de répartition de ces crédits vous sont précisés par la CNSA en parallèle de la présente
circulaire.
Les crédits consacrés aux MAIA portés par les réseaux de santé (3 080 000 €) sont reconduits et
ne sont pas modifiés.
En 2016, le financement de 50 nouveaux dispositifs MAIA s’inscrit dans le Plan maladies neurodégénératives 2014-2019 et s’ajoute au financement des 50 nouveaux dispositifs déployés en 2015.
Une instruction à paraître précise les modalités de financement de ces dispositifs 2016.
Les crédits supplémentaires affectés aux GEM correspondent à la mise en œuvre d’une des
priorités de la conférence nationale du handicap. Ces deux priorités doivent donc structurer l’utilisation des crédits supplémentaires qui vous sont délégués.
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Financement de nouveaux dispositifs MAIA ou de gestionnaires de cas supplémentaires
sur les marges pérennes dégagées dans le cadre de l’enveloppe dévolue aux dispositifs MAIA
Conformément à l’instruction à paraître relative aux appels à candidatures pour le déploiement
des dispositifs MAIA au titre de l’année 2016, dès lors que l’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 l’instruction à paraître précitée. 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 sur les crédits MAIA.
En outre, de nombreuses 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 territoriales, peuvent désormais utiliser le reliquat de leurs crédits MAIA
de manière à satisfaire au mieux ces besoins. Ces recrutements d’éventuels gestionnaires de cas
supplémentaires devront se faire dans les limites de l’enveloppe de 280 000 € par dispositif.
Orientations préconisées pour l’utilisation des reliquats non pérennes non affectés aux GEM
et MAIA ou des autres marges dégagées sur le FIR
Il est constaté chaque année des reliquats non pérennes, non affectés aux MAIA (plus rarement
aux GEM), en raison notamment de la montée en charge progressive de ces dispositifs. Il vous
est demandé, dans le respect du principe de fongibilité asymétrique, d’utiliser les reliquats qui
pourraient apparaître dans l’objectif de favoriser la continuité des parcours des personnes en
situation de handicap et/ou en perte d’autonomie de manière à lutter contre la fragmentation des
services d’aide et de soins, qui se traduit par une accumulation de dispositifs formant un paysage
peu lisible et inefficient et parfois par une absence de réponse aux besoins de la personne.
Il est donc recommandé d’utiliser prioritairement ces reliquats pour financer :
–– la création de services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) dans le cadre
des dispositions de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement et du cahier
des charges prévu par arrêté du 30 décembre 2015, dont les modalités ont été précisées par
instruction n° DGCS/SD3A/CNSA/2016/33 du 8 février 2016 relative à la mise en œuvre de
l’expérimentation des SPASAD ;
–– la prise en charge des personnes dans une situation complexe, dans le cadre de la démarche
« une réponse accompagnée pour tous » pilotée par MS Desaulle, qui vise à une meilleure
coordination des acteurs permettant notamment de trouver des solutions pragmatiques, y
compris temporaires, pour accueillir ces personnes. Cet objectif peut nécessiter de mobiliser
les crédits du fonds d’intervention régional 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, 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) ;
–– des actions d’adaptation et de recomposition de l’offre et en particulier, le développement des
« pôles de compétences et de prestations externalisées » dont les objectifs et modalités de
déploiement seront décrits dans un prochain texte ;
–– des actions de coordination visant à promouvoir le principe d’intégration des acteurs et services
des champs sanitaire, médico-social, social et de la prévention ; à développer une information
partagée ; à soutenir une ingénierie et une animation des réseaux d’acteurs ; à encourager une
évaluation multidimensionnelle et partagée des situations des personnes ;
–– des actions de prévention, visant la préservation de l’autonomie ou favorisant l’accès aux soins
des personnes en situation de handicap et/ou en perte d’autonomie, qu’elles soient à domicile
et/ou accompagnées par un service d’aide à domicile et/ou un SPASAD et/ou en établissement.
Le volet « prévention » de cette orientation renvoie à la fois à la prévention des handicaps et de
la perte d’autonomie, désormais travaillée dans le cadre des conférences des financeurs de la
prévention de la perte d’autonomie et à la prévention des maladies.
PAERPA
Le FIR dédié aux parcours de santé PAERPA permet le financement des plans d’action PAERPA
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mique, de diagnostics territoriaux, et de groupes de travail avec les acteurs de terrain, ces plans
d’action formalisent plusieurs dizaines d’actions mises en œuvre dans chaque territoire pilote. Ils
concernent, à ce jour 190 000 personnes âgées de 75 ans et plus de 7 000 professionnels.
Les financements sont axés prioritairement sur la prise en charge à domicile :
–– la rémunération des professionnels de santé libéraux pour la coordination autour de la
personne bénéficiant de plans personnalisés de santé (PPS) ;
–– les coordinations territoriales d’appui aux professionnels et aux personnes âgées, qui reposent
sur les systèmes de coordination et d’intégration existant déjà sur le territoire (par exemple
les centres locaux d’information et de coordination-CLIC, réseaux, filières, le cas échéant en
lien avec les MAIA) et ont pour but le rapprochement et la mise en cohérence des approches
sanitaires, médico-sociales et sociales ;
–– l’extension des horaires des SSIAD, les interventions d’équipes mobiles de gériatrie en ville ;
–– le financement de systèmes d’information de coordination facilitant l’échange et le partage
d’information (accompagnement à l’installation de messageries sécurisées et à l’ouverture de
DMP, plateforme, outils de mobilité) ;
–– la prise en charge des personnes en sortie d’hospitalisation par un SPASAD ou par un SAAD
pendant une période de 15 jours maximum.
La prise en charge fnancière de l’hébergement temporaire en sortie de court séjour est également
prévue pour réduire la durée moyenne de séjour des personnes dont l’état de santé ne nécessite
pas une hospitalisation prolongée, mais qui ne peuvent rentrer à domicile pour diverses raisons
(absence de l’aidant, adaptation du logement…).
À l’hôpital, les EMG peuvent être renforcées pour améliorer la prise en charge des personnes
âgées. Des actions de conciliation médicamenteuse permettant le « nettoyage » des ordonnances en
sortie d’hôpital sont menées dans certains territoires, assurant un lien entre professionnels hospitaliers et professionnels de ville pour limiter la consommation de médicaments inutiles et le risque
iatrogénique.
Dans le cadre de l’extension des dispositifs Paerpa programmée en 2016, un nouveau cahier des
charges « Extension Paerpa » a été élaboré précisant les modalités de mise en œuvre et le périmètre
de fnancement (http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_extension_paerpa.pdf).
c) Mission 3 : permanence des soins et amélioration de la répartition des professionnels
et des structures de santé sur le territoire
Permanence des soins ambulatoires (PDSA)
Les missions fnancées par le FIR au titre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA)
concernent les rémunérations forfaitaires (effection et régulation) versées aux médecins qui y participent. Le FIR a également vocation à fnancer les actions ou structures qui concourent à l’amélioration de la PDSA ; entrent notamment dans cette catégorie les dépenses relatives aux maisons
médicales de garde et aux outils de régulation libérale.
Par ailleurs, il convient de préserver les fnancements existants engagés dans le cadre du FIR pour
maintenir les systèmes d’information de régulation autonomes existants, et ce durant les phases de
construction et déploiement de la solution nationale SI SAMU prévue jusqu’en 2023, celle-ci étant,
pour mémoire, intégralement fnancée via le fonds de modernisation pour les établissements de
santé publics et privés (FMESPP).
Structures d’exercice coordonné
Afn de favoriser un exercice pluri-professionnel et regroupé des professionnels de santé, je vous
invite à poursuivre le soutien au développement des maisons et centres de santé, notamment dans
les régions où l’offre de soins est fragilisée.
Toutefois, il convient de veiller à ce que ces fnancements soient complémentaires et ne portent
pas sur les mêmes engagements que ceux fxés dans les contrats prévus par le règlement arbitral
applicables aux structures pluri-professionnelles (arrêté du 23 février 2015) dans le cadre desquels
ces structures perçoivent déjà une rémunération de l’assurance maladie.
Pour les centres de santé, il est recommandé de soutenir plus particulièrement ceux au sein
desquels exerce, de façon coordonnée, une équipe pluri-professionnelle (comportant des professionnels médicaux – dont deux médecins généralistes – et paramédicaux) et pluridisciplinaire
(dispensant non seulement des soins de médecine générale mais également des soins relevant
d’autres disciplines).
Toutefois, dans certains cas particuliers, notamment en zone rurale, il peut s’avérer opportun de
soutenir des centres nouvellement créés ne pratiquant qu’une activité de médecine générale autour
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d’un seul médecin généraliste s’ils s’engageant à évoluer vers la pluri-professionnalité et la pluridisciplinarité. L’évolution vers la pluri-professionnalité des centres de soins infirmiers implantés
en zone rurale fragilisée et souhaitant recruter des médecins généralistes pourra également être
soutenue.
Des crédits sont par ailleurs prévus pour le déploiement de systèmes d’information dans
l’ensemble de ces structures.
Médecins correspondants de SAMU
L’accès à des soins urgents en moins de trente minutes constitue une priorité. Pour cela, j’ai
rappelé le rôle que doivent jouer les médecins correspondants du SAMU (MCS), médecins formés
à l’urgence, qui interviennent sur sollicitation du SAMU, en avant-coureurs des SMUR pour réduire
les délais de prise en charge. Les ARS sont les acteurs centraux du dispositif des MCS. Elles
définissent, d’une part, les modalités de son organisation et déterminent, d’autre part, les montants
des forfaits d’intervention et d’astreinte s’il y a lieu.
La définition précise des organisations et des montants des forfaits emporte des conséquences
sur le circuit de paiement des forfaits MCS. Actuellement plusieurs organisations sont possibles.
Les ARS peuvent ainsi choisir de verser les forfaits à des réseaux, associations de MCS, centres de
santé ou établissements siège de SAMU qui reversent ensuite aux médecins, salariés ou libéraux.
Elles peuvent également privilégier un versement direct aux MCS libéraux par les caisses primaires
d’assurance maladie (CPAM) des forfaits prévus par les ARS. Dans ce dernier cas, il est proposé,
pour les ARS qui le souhaitent, de mettre en place des circuits de liquidation des forfaits par les
CPAM, proches de ce qui a été fait pour la permanence des soins ambulatoires (PDSA).
Vous veillerez à informer les CPAM du ou des circuits de paiement mis en œuvre. Dans le cas
où ceux-ci impliqueraient un paiement direct aux médecins par les CPAM, celles-ci devront être
consultées en amont de la contractualisation du dispositif entre ARS et médecins.
Les dotations régionales sont reconduites sans changement par rapport aux dotations déléguées
en 2015. Une évaluation du dispositif de MCS et de son financement sera conduite durant
l’année 2016, à la fois dans le cadre des bilans du Pacte territoire santé (PTS) et du rapport d’activité
FIR qui seront réalisés cette année. Cette évaluation servira de base, le cas échéant, à une révision
de la ventilation des crédits entre régions pour l’exercice 2017. C’est pourquoi j’appelle votre attention sur le soin particulier qui devra en conséquence être apporté au renseignement de ces deux
documents.
d) Mission 4 : efficience des structures sanitaires et médico-sociales
et amélioration des conditions de travail de leurs personnels
Appui à la performance hospitalière
Dans le cadre de la promotion de la performance hospitalière, je vous invite à accompagner la
mise en œuvre d’actions à fort impact en termes d’efficience. Ces actions sont déclinées à partir des
priorités nationales. Sont particulièrement concernées les mesures suivantes :
–– l’appui aux démarches de fiabilisation et certification des comptes, notamment pour les établissements dont les comptes seront certifiés ;
–– l’accompagnement au déploiement de la comptabilité analytique dans les établissements de
santé ;
–– le soutien au déploiement du programme PHARE (Performance hospitalière pour des achats
responsables) ;
–– la généralisation du projet FIDES relatif à la facturation directe des établissements de santé
auprès des CPAM ;
–– le déploiement de l’outil OPHELIE relatif à la gestion du patrimoine des établissements de
santé ;
–– la dématérialisation de la chaîne d’achat et de dépense (projet PESV2 notamment).
Le FIR doit également participer à la création par les établissements de santé volontaires de plateformes centralisées de gestion des commandes de transports, conformes au cahier des charges
national. Les plateformes centralisées de gestion des transports ont vocation à faciliter et améliorer
le retour à domicile en privilégiant le mode de transport le plus adapté à l’état du patient. Elles
participent ainsi à une meilleure gestion des dépenses de transports tout en améliorant les conditions de travail des professionnels de santé hospitaliers.
Le fonds a plus globalement vocation à être utilisé pour soutenir de nouveaux projets de coopération en complément de l’accompagnement des projets assuré par les équipes de l’ARS, et plus
largement pour accompagner les établissements dans leur dynamique de transformation et de
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modernisation de leur offre de soins. Ces aides devront être allouées en contrepartie des efforts
d’efficience engagés par ces établissements pour restaurer leurs équilibres financiers, et une attention particulière sera portée à l’organisation de l’évaluation des projets et à la production d’un
rapport d’activité.
Contrats locaux d’amélioration des conditions de travail
Il convient de mobiliser le FIR pour mettre en œuvre les projets d’amélioration des conditions de
travail des personnels des établissements de santé qui vous apparaitront nécessaires et pertinents.
Par ailleurs, vous voudrez bien veiller à ce que les projets de restructurations comportent systématiquement un volet ressources humaines, à l’échelle territoriale qui est la plus opportune. Je vous
invite notamment à soutenir le développement de démarches de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences centrées sur les organisations de travail et visant à promouvoir la qualité
de vie au travail. Vous porterez également une attention particulière aux dispositifs de prévention
notamment des risques psychosociaux et contre les atteintes aux personnes et aux biens exercées
en milieu de soins. Conformément aux objectifs ayant conduit à la création du FIR, les projets les
plus innovants, notamment ceux associant plusieurs structures, sont à promouvoir.
Appel à projet « clusters d’établissements pour le déploiement
de démarches qualité de vie au travail »
La qualité de vie au travail s’impose comme une nouvelle voie offrant des marges de manœuvre
pour améliorer le bien-être des personnels, la qualité des soins et la performance des établissements de santé. Toutefois, les travaux de la Haute autorité de santé (HAS) et de l’Agence nationale
pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) sur ce sujet ont montré la difficulté pour
transformer le concept en démarches concrètes et pour y mettre un contenu réel. C’est pourquoi,
dans le cadre d’un appel à projet commun diffusé le 20 novembre 2015, la DGOS, la HAS et l’ANACT
ont proposé aux ARS et aux ARACT de nouer un partenariat et de s’inscrire, au sein d’un territoire,
dans une expérimentation sur la qualité de vie au travail avec des établissements des secteurs
public et privé réunis autour de ce projet (cluster d’établissements). Au-delà de l’expérimentation
de la démarche par les établissements, l’un des enjeux est de capitaliser sur des expériences, au
niveau régional via notamment les ARS et les ARACT, et au niveau national via un pilotage assuré
par la HAS, l’ANACT et la DGOS, en concertation avec les partenaires sociaux.
Efficience et conditions de travail des structures et services médico-sociaux
Nous appelons votre attention sur le fait que les établissements et services médico-sociaux
publics et privés sont désormais inclus dans le périmètre de la mission 4 du FIR.
Il convient en conséquence de mobiliser le FIR pour mettre en œuvre les projets d’amélioration des conditions de travail des personnels des établissements de santé et médico-sociaux qui
vous apparaitront nécessaires et pertinents en fonction des spécificités régionales. Une enveloppe
complémentaire a été allouée en contre partie de cet élargissement du périmètre de cette mission. À
l’échelle nationale, la prévention des risques psycho-sociaux et des troubles musculo-squelettiques
sont les deux problématiques les plus fréquemment mises en avant par les partenaires sociaux et
qui nous semblent prioritaires.
Le FIR pourra également être mobilisé pour participer au financement d’actions en faveur de
l’efficience des structures médico-sociales, notamment des opérations de modernisation, d’adaptation et de restructuration des établissements ou de leurs groupements.
e) Mission 5 : développement de la démocratie sanitaire
La mise en œuvre des textes d’applications de la loi de modernisation du système de santé,
portant tant sur la formation des représentants d’usagers du système de santé que sur la future
création de l’union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé, et de ses
délégations territoriales, se fera progressivement au cours de l’année 2016. Une instruction vous
précisera à la fin du premier semestre les modalités de financement envisagées.
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ANNEXE 2

MODALITÉS DE GESTION DU FONDS DANS LE CADRE DU BUDGET ANNEXE
a) Établissement d’un budget annexe dédié au FIR
L’article 56 LFSS 2015 précise que l’ensemble des crédits du FIR sont désormais gérés dans le
cadre d’un budget annexe dédié à compter du 1er janvier 2016.
(i) Modalités d’élaboration du budget annexe FIR
Le budget annexe FIR est adopté dans les mêmes formes et calendrier que le budget « propre » de
l’ARS. Il est exécutoire dès le 1er janvier 2016 dans la limite des autorisations de dépenses votées.
Compte tenu du calendrier d’adoption de l’arrêté fixant le montant des crédits attribués aux
agences régionales de santé au titre du FIR, il a été procédé pour le budget annexe initial FIR 2016,
sauf exception, à une notification à hauteur de 90% des crédits délégués pour 2015 par l’arrêté du
8 mai 2015. Cette notification identifie les crédits réservés à la prévention, d’une part, et à la prise
en charge des personnes âgées et handicapées d’autre part.
Pour 2016, le budget annexe initial dédié au FIR de chaque agence, outre les 90% des crédits
délégués en 2015, intègre en recettes le cas échéant :
–– les appels de fonds auprès des CPAM correspondant au dénouement des provisions relatives
aux actions du FIR constatées au 31 décembre 2015 ;
–– l’abondement au titre de la DAF en application de l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité
sociale (cf. infra pour les modalités de mise en œuvre DAF/FIR).
Les dotations de l’année 2016 seront ensuite notifiées sur la base des crédits délégués par l’arrêté
fixant le montant du FIR pour l’année 2016 et seront intégrées en recettes et en dépenses dans le
cadre d’un budget rectificatif.
(ii) Formalisation du budget annexe FIR
Comme le budget principal, le budget annexe FIR s’inscrit dans le cadre posé par la circulaire
relative à la gestion budgétaire et comptable publique des opérateurs de l’Etat du 20 août 2015. À
compter de 2016, et dans le cadre de la mise en mise du décret GBCP pour les opérateurs de l’Etat,
la présentation du budget se fait en AE et CP.
Cependant, compte tenu de la spécificité du budget annexe ne retraçant que deux enveloppes :
intervention et fonctionnement (pour les dépenses de fonctionnement directement rattachables aux
dépenses d’intervention), le cadre de présentation a été allégé.
Cette présentation comprend :
–– 2 tableaux soumis au vote de l’organe délibérant :
–– tableau présentant les autorisations budgétaires (AE/CP en dépenses, CP en recettes);
–– compte de résultat prévisionnel ;
–– 2 tableaux pour information :
–– plan de trésorerie ;
–– tableau présentant les dépenses par destinations.
(iii) Vote du budget annexe FIR par l’organe délibérant
Le vote du conseil de surveillance de l’ARS s’effectue pour chacune des deux enveloppes d’intervention et de fonctionnement. Une présentation des budgets au niveau des cinq missions du FIR
telles que prévues par la loi (article L. 1435-8 CSP) leur est toutefois faite.
b) Modalités d’allocation des ressources via HAPI (Harmonisation et partage d’information) et
d’engagement de la dépense et articulation avec SIBC (système d’information budgétaire et
comptable) des ARS.
Le SI d’allocation de ressources dénommé HAPI est déployé dans la totalité des agences. Il
couvre l’ensemble des dépenses du FIR ainsi que les autres enveloppes financières allouées par
les agences permettant de disposer d’une vision consolidée des décisions d’attribution et ordres de
paiements par bénéficiaires sur l’ensemble des champs d’intervention des ARS.
Cet applicatif permet de retracer l’engagement juridique de la dépense, d’éditer les arrêtés et
les décisions attributives de financement à destination des bénéficiaires et des payeurs de façon
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automatisée, de saisir le service fait et d’éditer les ordres de paiement. Les documents produits par
cet applicatif ont été validés juridiquement par la DAJ et par l’assurance maladie. Ils doivent donc
être utilisés de façon obligatoire. Ils sont annexés à la présente circulaire.
En 2016, comme en 2014 et 2015, l’ensemble des engagements de la dépense FIR de toutes
les agences devront être inscrits dans HAPI pour permettre un reporting couvrant l’ensemble du
périmètre du fonds.
Depuis le 1e janvier 2016, les agences gèrent comptablement l’ensemble du FIR. L’applicatif SIBC,
déployé dans la totalité des agences et utilisé pour le suivi budgétaire et comptable du budget
propre des ARS, a donc été adapté pour accueillir les données du budget annexe FIR. A la demande
des agences, et compte tenu des recouvrements en termes de données saisies entre HAPI et SIBC,
des interfaces ont été développées depuis HAPI vers SIBC. Elles sont opérationnelles et déployées
dans les agences.
La décision attributive de financement, qui fixe le montant des sommes à verser, est adressée au
bénéficiaire.
(i) Sur le processus d’engagement et de paiement de la dépense
La saisie dans les SI des engagements suivent deux schémas distincts :
–– les engagements liés à des dépenses d’intervention et les engagements saisis a posteriori sur
la base des paiements réellement consentis par les CPAM (sur la PDSA notamment) sont saisis
dans HAPI. Les données saisies relatives à ces engagements sont transmises automatiquement et en temps réel dans SIBC ;
–– les engagements liés à des dépenses de fonctionnement sont saisis dans SIBC.
Quel que soit l’outil initial de saisie des engagements (HAPI ou SIBC), les contrôles sur les fonds
disponibles se font automatiquement dans SIBC. Il n’est donc pas possible de saisir dans HAPI ou
dans SIBC un engagement qui dépasserait l’enveloppe allouée et saisie dans l’outil budgétaire et
comptable.
La saisie dans les SI des ordres de paiement s’effectue selon des schémas similaires aux
engagements :
–– concernant les dépenses d’intervention et les remboursements des CPAM, les services faits et
les ordres de paiement sont saisis dans HAPI et automatiquement transmis, en temps réel, à
SIBC. Le paiement est effectué par l’ARS grâce au SIBC ;
–– concernant les dépenses de fonctionnement, l’ensemble de la chaine de paiement est opérée
dans SIBC.
(ii) Sur le reporting lié aux engagements
En 2016, l’ensemble des engagements de la dépense FIR de toutes les agences seront donc
inscrits dans SIBC, permettant un reporting couvrant l’ensemble du périmètre du fonds.
Néanmoins, à l’image des pratiques des années précédentes, il est fortement recommandé de
saisir dans HAPI l’ensemble des engagements du FIR. Ceci implique de saisir dans HAPI des extractions de SIBC sur les engagements liés à l’enveloppe de fonctionnement du FIR (sous forme d’agrégats, sans transmission via l’interface). Une telle rétro-saisie permettra de consolider la vue globale
du FIR dans l’outil d’allocation de ressources.
c) L’organisation générale des circuits de liquidation et de paiement
Les ARS assurent désormais le paiement de l’ensemble des dépenses à l’exception de celles
payables directement aux professionnels de santé qui restent confiées aux CPAM/CGSS. Les dispositifs directement payés par les organismes d’assurance maladie seront les suivants :
1° Les rémunérations forfaitaires relatives à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à
l’article L. 6314-1 et aux articles de R. 6315-1 à R. 6315-6 du code de la santé publique ainsi que, pour
les agences régionales de santé se portant volontaires et autorisées par arrêté du ministre chargé
de la santé et de la sécurité sociale, les actes relatifs à cette mission.
2° Les rémunérations forfaitaires relatives à la permanence des soins mentionnée à l’article
R. 6112-28 du code de la santé publique lorsqu’elle est organisée par des établissements de santé
privés.
3° Les contrats de praticien territorial de médecine général mentionné à l’article L. 1435-4-2 et aux
articles de R. 1435-9-1 à R. 1435-9-6 du code de la santé publique.
4° Les contrats de praticien territorial de médecine ambulatoire mentionné à l’article L. 1435-4-3
du code de la santé publique.
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5° Les contrats de praticiens isolés à activité saisonnière mentionnés à l’article L. 1435-4-4 du code
de la santé publique.
6° Les forfaits des médecins correspondants du SAMU mentionnés à l’article R. 6123-28 du code
de la santé publique et à l’arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service
d’aide médicale urgente (SAMU).
7° Les actes et forfaits relatifs aux expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine mentionnées à l’article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la
sécurité sociale pour 2014.
8° Les plans personnalisés de santé relevant, dans le cadre de projets pilotes de nouveaux
modes de tarification et d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des
personnes âgées en risque de perte d’autonomie, mentionnées à l’article 48 de la loi n° 2012-1404
du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité pour 2013.
Pour ces dépenses, les CPAM effectuent les paiements chaque mois et se font rembourser par
l’ARS le mois suivant.
Une convention de mandat a été signée entre chaque CPAM du ressort territorial de l’ARS et
l’ARS afin de permettre le paiement de ces paiements par les CPAM pour le compte des ARS. Cette
convention de mandat précise notamment les pièces-justificatives à fournir par les CPAM et les
délais de conservation de ces pièces. Elle précise également la date d’envoi de ces pièces à l’ARS,
avant le 10 du mois N + 1 pour permettre un remboursement aux CPAM le 14 du même mois des
dépenses du mois précédent. Elle fera l’objet d’un avenant type pour préciser les modalités de
conservations et de contrôle des pièces justificatives de la dépense.
S’agissant de la permanence des soins, vous voudrez bien noter que les modalités de contractualisation, de liquidation et de paiement précisées par les instructions n° DGOS/R3-R5/2011 du
16 décembre 2011 et n° DSS/1B/2012 du 7 janvier 2012 et, plus largement, les dispositions, notamment du code de la santé publique, qui établissent le cadre réglementaire de mise en œuvre de la
PDSES et de la PDSA sont applicables.
d) Précisions sur le traitement comptable des provisions relatives aux dispositifs financés
par le FIR constituées au 31 décembre 2015 et les conséquences pour les ARS
Pour conserver une cohérence comptable du compte FIR 2015, les provisions relatives aux actions
du FIR constatées au 31 décembre 2015 resteront inscrites dans les comptes de l’assurance maladie.
En conséquence, pour les ARS, ces dépenses et recettes donneront exclusivement lieu à un traitement budgétaire. Les provisions constatées au 31 décembre 2015 ne sont donc pas à reprendre en
bilan d’entrée 2016 des ARS.
La prise en compte prévisionnelle du dénouement des provisions constatées au 31 décembre 2015 :
–– est neutre sur les AE, ces dernières ayant été consommées au moment de la signature de
l’engagement juridique ;
–– a un impact en dépenses sur les besoins de CP (prévisions de décaissement) qui doivent donc
être actualisés lors du prochain budget rectificatif au regard du montant arrêté conjointement
avec l’assurance maladie au 31 décembre 2015 ;
–– a un impact en recettes sur les CP (prévisions d’encaissement) puisque le besoin de CP consécutif au dénouement des provisions sera couvert par des recettes encaissées par appel de
fonds auprès des caisses locales d’assurance maladie. Par convention, lors du prochain budget
rectificatif, la prévision de recettes doit être strictement équivalente au montant des CP inscrits
à ce titre en dépenses.
Dans le compte de résultat prévisionnel, le montant correspondant aux provisions constatées au
31 décembre 2015 devra être actualisé lors du prochain budget rectificatif en charges (classe 6) et
en recettes (classe 7). Ces recettes seront à inscrire sur le compte 7 588 autres produits de gestion
courante.
En gestion, l’impact du dénouement des provisions :
–– a un impact en recettes et sur les CP (prévisions d’encaissement) puisque le besoin de CP
consécutif au dénouement des provisions sera couvert par des recettes encaissées par appel
de fonds auprès des caisses locales d’assurance maladie. Par convention, lors du prochain
budget rectificatif, la prévision de recettes doit être strictement équivalente au montant des CP
inscrits à ce titre en dépenses ;
–– génère en dépenses un mouvement sur un compte c/65xxx9 pour constater la charge sur
exercice antérieur correspondant au dénouement de la provision et à rattacher à la destination
correspondant au dispositif concerné ;
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–– génère en recettes le constat d’un produit en compte 7 588 «autres produits de gestion
courante»
Pour établir la consolidation du compte FIR, qui comprend également un bilan et une annexe, la
CNAMTS fournira pour la clôture l’état du compte 15 qui permettra de suivre le stock des provisions constituées avant le 1er janvier 2016.
L’instruction n° SG/DFAS/DSS/2015/334 du 6 novembre 2015 relative à la clôture des comptes
de l’exercice 2015 du FIR et à la création au sein des ARS du budget annexe dédié à la gestion du
fonds, a été modifiée en ce sens. Cette modification n’emporte aucune conséquence le processus
d’appels de fonds auprès des caisses locales de l’assurance maladie afin de couvrir le dénouement
des charges provisionnées au 31 décembre 2015 pour des dispositifs payables par l’ARS en 2016
(c’est à dire tous les dispositifs à l’exception de ceux payables directement aux professionnels de
santé).
e) Les bénéficiaires du FIR
Il est rappelé que les sommes engagées par les ARS au titre des missions du FIR peuvent être
attribuées aux professionnels, aux personnes publiques et aux organismes, quel que soit leur statut,
chargés de leur mise en œuvre, ou, le cas échéant, aux personnels de ces derniers.
Peuvent donc être bénéficiaires, quel que soit le type de dépenses du fonds, les établissements
de santé publics et privés, les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les réseaux de
santé, les maisons de santé, les centres de santé, les pôles de santé, les professionnels de santé,
des associations œuvrant dans le secteur ainsi que des personnes publiques, notamment des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale. En conséquence,
les crédits attribués au titre de l’adaptation des établissements à l’offre de soins sont éligibles à
l’ensemble des établissements de santé et ce quel que soit leur statut juridique.
Des prestataires extérieurs qui contribuent aux missions du FIR, et avec lesquels l’ARS aura
conclu un contrat selon les règles de la commande publique, pourront également être rémunérés
par des crédits du FIR, dans le cadre des règles de la commande publique.
f) Précisions relatives au principe de fongibilité asymétrique
Il est rappelé que les redéploiements de crédits au titre de la fongibilité asymétrique sont effectués dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :
CRÉDITS
en provenance de :

PRÉVENTION

MÉDICO-SOCIAL

SOINS

PAERPA
(article 48
LFSS 2013)

TÉLÉMÉDECINE
(article 36
LFSS 2014)

-

Oui

Oui

Non

Non

Médico social

Non

-

Oui

Non

Non

Soins

Non

Non

-

Non

Non

PAERPA
(article 48 LFSS 2013)

Non

Oui*

Oui

-

Non

Télémédecine
(article 36 LFSS 2014)

Non

Non

Oui

Non

-

à destination de :
Prévention

*Uniquement pour les dépenses présentant un caractère médico-social.

g) Fongibilité DAF/FIR
La LFSS pour 2014 a crée l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale, qui vous donne la
possibilité de transférer une part de votre dotation DAF vers le FIR, et inversement. Les montants
potentiellement transférables, qui ne pourront représenter plus de 1 % de chacune des dotations,
seront précisés en annexe de chacun des arrêtés vous délégant une de ces deux dotations. En cas
de situation contrainte dans vos régions, notamment vis-à-vis de vos engagements pluriannuels,
vous pourrez si nécessaire recourir à cet outil de fongibilité en 2016.
S’agissant du FIR, il est entendu que ne pourront être concernés par cette fongibilité les crédits
protégés au titre de l’article L. 1435-9 du code de la santé publique.
La saisie et la validation des transferts se fait via l’outil HAPI, via l’applicatif dédié.
Je vous remercie de communiquer au bureau R1 de la DGOS les difficultés que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de ce dispositif.
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h) Le suivi des dépenses et le reporting financier
a) Les échanges d’informations comptables entre ARS et CPAM en 2016
Le suivi financier du FIR étant désormais assuré dans le budget annexe dédié des ARS, seules les
dépenses qui continuent à être portées par les CPAM feront l’objet d’échanges d’informations entre
les ARS et les CPAM.
C’est la convention de mandat signé entre les deux qui précise la liste des pièces à fournir pour
permettre à l’ARS de rembourser les dépenses prises en charge par les CPAM. Ces pièces sont les
pièces justificatives qui ont permis aux CPAM de prendre en charge la dépense et une attestation
de leur agent comptable précisant que les paiements ont bien été effectués.
b) Les modalités de suivi infra-annuel des dépenses en 2016
Le dispositif de reporting et de suivi infra-annuel des dépenses pour chaque région repose principalement sur :
–– le suivi des allocations de ressources via l’applicatif HAPI qui permettra de retracer pour toutes
les ARS les dépenses du FIR (en engagements et en mises en paiement) ;
–– le suivi budgétaire et comptable via l’applicatif SIBC qui permet également le suivi des
dépenses.
Concernant les dépenses toujours payées par l’assurance maladie, les montants saisis dans
HAPI et SIBC sont issus des informations mensuelles comptables transmises par les CPAM pour
remboursement.
c) Le reporting financier ex-post
(i) Rappel des dispositions législatives et réglementaires
Au niveau régional, le directeur général de l’ARS transmet chaque année au CNP, avant le
31 mai, un rapport financier et un rapport relatif aux actions financées par le fonds dans la région
(art. R. 1435-34 et R. 1435.35 du CSP) qui comportent à la fois un compte rendu d’exécution budgétaire et financière et une analyse qualitative des actions menées au titre du FIR lors de l’année précédente. Les modalités du reporting ajusté au périmètre 2013 ont été validées en CNP du 7 mars 2014
(visa CNP 2014-45) en vue du bilan à établir par les ARS d’ici le 31 mai 2014 au titre de 2013.
(ii) Les états financiers du FIR
Comme le prévoit l’article R. 1435-27 du CSP, « les comptes du fonds d’intervention régional sont
constitués d’un compte de résultat, de comptes de bilan et d’une annexe, qui retracent l’ensemble
de l’activité du fonds au niveau national. Ils détaillent l’activité du fonds dans chaque région ».
Le plan de comptabilité générale du FIR reprend également le détail des comptes de destination
relatifs à la prévention–sécurité sanitaire, nécessaires au reporting LOLF.
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ANNEXE 3

RÉPARTITION PAR AGENCES DES CRÉDITS DÉLÉGUÉS

ARS

CRÉDITS DÉLÉGUÉS

Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

305 796 440

Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

292 999 225

Auvergne - Rhône-Alpes

369 952 170

Bourgogne - Franche-Comté

151 158 989

Bretagne

146 940 422

Centre-Val de Loire

114 022 212

Corse

18 366 338

Île-de-France

533 903 148

Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

270 990 638

Nord-Pas-de-Calais - Picardie

285 119 316

Normandie

165 686 111

Pays de la Loire

170 142 974

Provence-Alpes-Côte d’Azur

236 158 098

Guadeloupe

42 633 279

Guyane

30 014 511

Martinique

45 913 763

Océan Indien

74 116 394

Total

3 253 914 029
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance des offreurs de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau du médicament (PP2)
_

Note d’information n° DSS/1C/DGOS/PF2/DGS/PP2/2016/169 du 15 avril 2016relative à la
modification des conditions de prise en charge de la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM), pour la spécialité pharmaceutique AVASTIN®, dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire (DMLA)
NOR : AFSS1614239N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 15 avril 2016. – N° 28.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note d’information a pour objet de préciser les nouvelles conditions de prise
en charge de la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) établie par l’ANSM pour la spécialité pharmaceutique AVASTIN® dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge
néovasculaire (DMLA).
Mots clés : établissements de santé – RTU AVASTIN® – injection intravitréenne – prise en charge.
Références :
Article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;
Article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale ;
Décision n° 2015.0178/DC/SEM du 8 juillet 2015 du collège de la Haute Autorité de santé adoptant
la recommandation relative à la prise en charge à titre dérogatoire d’AVASTIN® (bevacizumab)
dans le cadre d’une recommandation temporaire d’utilisation ;
Arrêté du 19 août 2015 relatif à la prise charge d’AVASTIN® au titre de la RTU dans le traitement
de la DMLA ;
Arrêté du 25 février 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 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 ;
Arrêté du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté du 19 août 2015 relatif à la prise en charge d’une spécialité pharmaceutique bénéficiant d’une recommandation temporaire d’utilisation et pris en
application de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale.
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Texte abrogé : note d’information n° DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2015/274 du 31 août 2015 relative
à la mise en œuvre de la recommandation temporaire d’utilisation (RTU), établie par l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour la spécialité pharmaceutique AVASTIN®, dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire
(DMLA) ainsi qu’aux conditions de sa prise en charge.
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des finances et des comptes
publics à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à : Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ;
Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Monsieur le directeur général du Régime social des indépendants (RSI) ; Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole (CCMSA).

I. – LE CONTEXTE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DE LA RTU RELATIVE À LA SPÉCIALITÉ
PHARMACEUTIQUE AVASTIN® DANS LE TRAITEMENT DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE
LIÉE À L’ÂGE NÉOVASCULAIRE (DMLA)
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a élaboré une
Recommandation Temporaire d’Utilisation (RTU) pour la spécialité AVASTIN ® encadrant sa
prescription et sa dispensation, dans une indication autre que celles de son AMM, à savoir le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge néovasculaire (DMLA). Il s’agit d’une procédure
dérogatoire exceptionnelle, d’une durée limitée à 3 ans, qui vise à sécuriser la pratique de prescription hors AMM. Elle est, le cas échéant, renouvelable.
Cette RTU est entrée en vigueur le 1er septembre 2015, assortie de la mise en place d’un protocole
de suivi des patients qui est accessible sur le site internet de l’ANSM à l’adresse suivante :
http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-etablitla-RTU-d-Avastin-R-bevacizumab-dans-la-degenerescence-maculaire-liee-a-l-age-DMLA-danssa-forme-neovasculaire-Point-d-information
L’arrêté du 19 août 2015 relatif à la prise en charge d’une spécialité pharmaceutique bénéfciant d’une recommandation temporaire d’utilisation et pris en application de l’article L. 162-17-2-1
du code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge par l’assurance maladie de la spécialité
AVASTIN® dans le traitement de la Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) dans sa forme
néovasculaire.
À ce jour, la spécialité AVASTIN® est administrée dans le cadre d’une hospitalisation en raison
de son classement par l’ANSM dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier.
La spécialité est fnancée en sus des prestations d’hospitalisation conformément aux dispositions
de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale.
Le prix de la seringue d’AVASTIN® dans l’indication de sa RTU a été fxé par l’arrêté du
19 août 2015 à un montant de 10 € car jusqu’à présent le montant du tarif de prestation hospitalière
(GHS 9616 correspondant au tarif des séances de chimiothérapie pour affections non tumorales)
était assez élevé notamment au regard du coût de la prise en charge et il était donc considéré que
le coût de la seringue était également porté par celui du tarif GHS.
Toutefois, il était prévu que ces modalités de fnancement évoluent à compter du 1er mars 2016.
II. – À COMPTER DU 1ER MARS 2016, LES CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DE LA SPÉCIALITÉ
AVASTIN® LORSQU’ELLE EST PRESCRITE DANS LE CADRE DE LA RTU SONT MODIFIÉES
D’une part, le tarif de prestation d’hospitalisation facturable évolue dans la mesure où l’arrêté
du 19 février 2015 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 a été modifé par l’arrêté du
25 février 2016. Ce dernier crée un GHS dédié à cette modalité de prise en charge (GHS 399).
À compter du 1er mars 2016, lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient
donnent lieu à la production du GHM « Autres interventions intraoculaires en dehors des affections
sévères, en ambulatoire » (02C11J) avec un diagnostic principal de dégénérescence de la macula
et du pôle postérieur (H35.3), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation du GHS 399.
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Le tarif de ce GHS a été fixé dans l’arrêté tarifs 2016 (publié le 8 mars 2016) et est entré en vigueur
au 1er mars (rétroactivité légale). Cet arrêté fixe le tarif du nouveau GHS à 59,21 € pour les établissements ex-OQN et 143,23 € pour les établissements ex-DG.
D’autre part, en parallèle, un arrêté du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté du 19 août 2015 relatif à la
prise en charge d’une spécialité pharmaceutique bénéficiant d’une recommandation temporaire
d’utilisation et pris en application de l’article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale modifie le
prix de la seringue d’AVASTIN® et fixe ce dernier à un montant de 100 € TTC.
Le code UCD à 7 chiffres de la seringue de 0,10 ml préparée conformément au protocole de suivi
est : 9876544 (bevacizumab 25 mg/ml DMLA).
La publication des tarifs du nouveau GHS, auxquels sont ajoutés les 100 € TTC de la seringue,
permet de prendre plus justement en compte le coût réel de la préparation d’AVASTIN® en vue
d’une injection intravitréenne.
Dans la mesure où ces deux dispositions devaient être appliquées simultanément pour couvrir
le coût de la prise en charge telle qu’évoquée supra, il était impératif que le nouveau prix de la
seringue d’AVASTIN® à 100 € TTC entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er mars.
Dès lors, l’ensemble des éléments de tarification exposés ci-dessus entrent en vigueur au 1er mars,
pour tous les séjours dont la date de sortie du patient est égale ou postérieure au 1er mars 2016.
III. – MESURES À PRENDRE
Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note d’information aux directeurs des établissements de santé publics et privés de votre région, en leur demandant d’en informer les médecins et
les pharmaciens chargés de la gérance des pharmacies à usage intérieur ainsi que les présidents
de la commission médicale d’établissement.
Nous vous remercions de nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en
œuvre de cette note d’information.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	Pr B. Vallet
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
La cheffe de service adjointe
à la directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de contrôlede la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630387K

NOM
RIVES

PRÉNOM
Serge

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément
définitif

27 avril 1957

CARSAT Midi-Pyrénées

6 octobre 2015

13 mai 2016
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de contrôlede la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
ayant reçu l’agrément définitif à exercer les fonctions d’agent de contrôle en application des
dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents et des
praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630412K

NOM, PRÉNOM

RÉGION

AGRÉMENT DÉFINITIF
délivré le

PRADAL Vanessa

CPAM de Perpignan

19 août 2015

CALVEZ Morgann

CPAM du Havre

NOIRBUSSON Jean-François

CPAM des Yvelines

HUSSON Julien

CARSAT de Lyon

13 octobre 2015

POIRIER Stéphanie

CPAM de Clermont-Ferrand

20 janvier 2016

PERRET Stéphanie

CPAM de Bourg-en-Bresse

2 mars 2016

TAZAIRT Thierry

CPAM de Saint-Lô

28 janvier 2016

CARPIER Pierre

CPAM de Marseille

14 mars 2016

PAUL Bénédicte

CPAM de Digne

GENAUD Sonia

CPAM de Valence

LABRO Sandra

CPAM de Dijon

DEREU Florence

CPAM de la Loire-Atlantique

BONNET Christine

CPAM de Valence

HENNUYER Nathalie

CPAM de la Côte d’Opale

BONNECASE Christine

CGSS de la Guyane

GRENET Christophe

CPAM d’Évreux

2 mars 2016

OLGARD Catherine

CPAM d’Épinal

20 janvier 2016

MAITREPIERRE Laurence

CPAM de la Meuse

20 janvier 2016

DULON Christel

CPAM de Bordeaux

20 janvier 2016

VOILLOT Benoît

CPAM de Caen

17 mars 2016

DELQUIE Franck

CPAM de Carcassonne

10 mars 2016

LUCAS Stéphanie

CPAM de Chartres

17 mars 2016

DUBAU Patrice

CPAM de Périgueux

31 mars 2016

VITTOZ Mélanie

CPAM de l’Ardèche

19 août 2015

MARIO Nathalie

CPAM de Perpignan

19 août 2015

MARCHAND Christine

CPAM de Vannes

18 août 2015

FLOR Nabil

CPAM de l’Essonne

31 mars 2016

GREGOIRE Nicolas

CPAM de l’Essonne

31 mars 2016

20 janvier 2016
19 août 2015

30 décembre 2015
20 janvier 2016
24 mars 2016
30 décembre 2015
20 janvier 2016
2 mars 2016
28 janvier 2016
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de contrôlede la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630414K

NOM
JEAN-FRANCOIS

PRÉNOM
Sandra

DATE
de naissance
1er novembre 1977

CARSAT/CGSS
CGSS de Martinique

DATE
de délivrance
de l’autorisation
provisoire
4 mai 2016
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