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

Décision nº DS 2016-31 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630726S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang, agissant au nom du président de l’Établissement français du sang, en date du 23 décembre 1999 nommant M. Raymond SMUCZYNSKI
en qualité de secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine Nord de France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2014-21 en date
du 31 décembre 2014 nommant M. Bertrand PELLETIER en qualité de directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Nord de France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2016-12 en date
du 16 mars 2016 nommant M. Rémi COURBIL en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Nord de France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº DS 2016-21 en date du 16 mars
2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Rémi COURBIL en qualité de directeur de
l’Établissement de transfusion sanguine Nord de France,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi COURBIL, directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Nord de France, délégation de signature est donnée à M. Bertrand PELLETIER,
directeur adjoint :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’Établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bertrand PELLETIER, délégation de signature est
donnée à M. Raymond SMUCZYNSKI, secrétaire général.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales, ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
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–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016-32 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630727S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2004-29 en date du 25 juin
2004 nommant M. Bruno DANIC en qualité de directeur adjoint de l’Établissement de transfusion
sanguine Bretagne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2011-07 en date du 31 mai
2011 nommant Mme Christine BECEL en qualité de secrétaire générale de l’Établissement de transfusion sanguine Bretagne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2016-06 en date du 16
mars 2016 nommant M. Gilbert SEMANA en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Bretagne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº DS 2016-15 en date du 16 mars
2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Gilbert SEMANA en qualité de directeur
de l’Établissement de transfusion sanguine Bretagne,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilbert SEMANA, directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine Bretagne, délégation de signature est donnée à M. Bruno DANIC, directeur
adjoint :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’Établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bruno DANIC, délégation de signature est donnée à
Mme Christine BECEL, secrétaire générale.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales, ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
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–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016-33 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630728S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2010-22 en date du 25 juin
2010 nommant Mme Françoise HAU en qualité de directrice adjointe de l’Établissement de transfusion sanguine Normandie ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2015-36 en date du 28
octobre 2015 nommant M. Patrice RASONGLES en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Normandie ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº DS 2016-22 en date du 16 mars
2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Patrice RASONGLES en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Normandie,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrice RASONGLES, directeur de l’Établissement
de transfusion sanguine Normandie, délégation de signature est donnée à Mme Françoise HAU,
directrice adjointe :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise HAU, délégation de signature est donnée
à M. Frédéric HERVIEU, secrétaire général.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 5

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

Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016.34 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630729S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-17 en date du 9 avril
2015 nommant Mme Béatrice MEUNIER en qualité de secrétaire générale de l’Établissement de
transfusion sanguine Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-50 en date du
22 décembre 2015 nommant Mme Caroline LEFORT en qualité de directrice adjointe de l’Établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-11 en date du 16
mars 2016 nommant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Pays de la Loire ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-23 en date du 16 mars
2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur
de l’Établissement de transfusion sanguine Pays de la Loire,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine Pays de la Loire, délégation de signature est donnée à Mme Caroline LEFORT,
directrice adjointe :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’Établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline LEFORT, délégation de signature est
donnée à Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
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–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 DS 2016-35 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630730S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang, agissant au nom du président de l’Établissement français du sang, en date du 23 décembre 1999 nommant Mme Béatrice MEUNIER en
qualité de secrétaire générale de l’Établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-33 en date du
14 décembre 2010 nommant Mme Pascale GASCHARD en qualité de directrice adjointe de l’Établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-07 en date du 16 mars
2016 nommant M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine Centre-Atlantique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-16 en date du 16 mars
2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Frédéric DEHAUT en qualité de directeur
de l’Établissement de transfusion sanguine Centre-Atlantique,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric DEHAUT, directeur de l’Établissement
de transfusion sanguine Centre-Atlantique, délégation de signature est donnée à Mme Pascale
GASCHARD, directrice adjointe :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’Établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale GASCHARD, délégation de signature est
donnée à Mme Béatrice MEUNIER, secrétaire générale.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
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–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 DS 2016-36 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630731S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang, agissant pour le compte de l’Établissement français du sang, en date du 23 décembre 1999 nommant M. Michel JEANNE en qualité de
directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang, agissant pour le compte de l’Établissement français du sang, en date du 23 décembre 1999 nommant M. Abdelilah BENFEDDOUL en
qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-05 en date du
16 mars 2016 nommant M. Azzedine ASSAL en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-13 en date du
16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Azzedine ASSAL en qualité de
directeur de l’établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Azzedine ASSAL, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Aquitaine-Limousin, délégation de signature est donnée à M. Michel JEANNE,
directeur adjoint :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Michel JEANNE, délégation de signature est donnée
à M. Abdelilah BENFEDDOUL, secrétaire général.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
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–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016-37 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630732S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2006-10 en date du
27 décembre 2006 nommant M. Michel STIENT en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-23 en date du
19 septembre 2013 nommant M. Laurent BARDIAUX en qualité de directeur adjoint de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-09 en date du
16 mars 2016 nommant M. Francis ROUBINET en qualité de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-24 en date du 16 mars
2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Francis ROUBINET en qualité de directeur
de l’établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis ROUBINET, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée, délégation de signature est donnée à M. Laurent
BARDIAUX, directeur adjoint :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent BARDIAUX, délégation de signature est
donnée à M. Michel STIENT, secrétaire général.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 13

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

–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016-38 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630733S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-09 en date du
29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS en qualité de secrétaire général de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2012-10 en date du 4 avril 2012
nommant Mme Marianne ASSO-BONNET en qualité de directrice adjointe de l’établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-10 en date du
16 mars 2016 nommant M. Rachid DJOUDI en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-18 en date du
16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Rachid DJOUDI en qualité de
directeur de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rachid DJOUDI, directeur de l’établissement de transfusion sanguine Île-de-France, délégation de signature est donnée à Mme Marianne ASSO-BONNET,
directrice adjointe :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marianne ASSO-BONNET, délégation de signature
est donnée à M. Philippe THOMAS, secrétaire général.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
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–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016-39 du 1er avril 2016 portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630734S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2003-05 en date du
26 mars 2003 nommant Mme Isabelle AZARIAN en qualité de secrétaire générale de l’Établissement
de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-26 en date du
30 décembre 2013 nommant M. Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-53 en date du
22 décembre 2015 nommant Mme Virginie FERRERA-TOURENC en qualité de directrice adjointe de
l’Établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-11 en date du
16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Jacques CHIARONI en qualité de
directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, directeur de l’Établissement
de transfusion sanguine Alpes-Méditerranée, délégation de signature est donnée à Mme Virginie
FERRERA-TOURENC, directrice adjointe :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Virginie FERRERA-TOURENC, délégation de signature est donnée à Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
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–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
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_

Décision no DS 2016-40 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630735S

Le président de Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-37 en date du
9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND en qualité de directrice de l’Établissement
de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-39 en date du
10 décembre 2015 nommant Mme Cathy BLIEM-LISZAK directrice adjointe de l’Établissement de
transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-40 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jean-Michel DALOZ, en qualité de secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-25 en date du
16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à Mme Dominique LEGRAND en qualité
de directrice de l’Établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’Établissement
de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne, délégation de signature à Mme Cathy BLIEMLISZAK, directrice adjointe :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’Établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cathy BLIEM-LISZAK, délégation de signature est
donnée à M. Jean-Michel DALOZ, secrétaire général.
Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales, ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
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–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016-41 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630736S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2013-27 en date
du 30 décembre 2013 nommant M. Pascal MOREL en qualité de directeur de l’Établissement
de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2016-02 en date
du 11 janvier 2016 nommant M. Nicolas MERLIÈRE en qualité de secrétaire général de l’Établissement
de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº DS 2016-14 en date du
16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Pascal MOREL en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal MOREL, directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté, délégation de signature est donnée à M. Nicolas
MERLIÈRE, secrétaire général :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’Établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
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Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
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_

Décision nº DS 2016-42 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630737S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang, agissant au nom du président de l’Établissement français du sang, en date du 23 décembre 1999 nommant Mme Adélaïde AMPHIMAQUE
en qualité de secrétaire générale de l’Établissement de transfusion sanguine Martinique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2016-08 en date du 16 mars
2016 nommant Mme Pascale RICHARD en qualité de directrice de l’Établissement de transfusion
sanguine Martinique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº DS 2016-20 en date du 16 mars
2016 portant délégation de pouvoir et de signature à Mme Pascale RICHARD en qualité de directrice
de l’Établissement de transfusion sanguine Martinique,

Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale RICHARD, directrice de l’Établissement de transfusion sanguine Martinique, délégation de signature est donnée à Mme Adélaïde
AMPHIMAQUE, secrétaire générale :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
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Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016-43 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630738S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-28 en date du
30 décembre 2013 nommant M. Hervé RENARD en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion sanguine La Réunion ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-19 en date du 16 mars
2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Hervé RENARD en qualité de directeur de
l’Établissement de transfusion sanguine La Réunion ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-02 en date du
29 janvier 2010 nommant M. Alain METAYER en qualité de secrétaire général de l’Établissement de
transfusion sanguine La Réunion,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé RENARD, directeur de l’Établissement de transfusion sanguine La Réunion, délégation de signature est donnée à M. Alain METAYER, secrétaire
général :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
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Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 2016-44 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630739S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-11 en date du
21 juin 2013 nommant Mme Françoise MAIRE, en qualité de directrice de l’établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-17 en date du
16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à Mme Françoise MAIRE en qualité de
directrice de l’établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-20 en date du
2 septembre 2013 nommant M. Pascal BONETZKY en qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise MAIRE, directrice de l’établissement
de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane, délégation de signature est donnée à M. Pascal
BONETZKY, secrétaire général :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 2
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales, ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Etablissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
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Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
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_

Décision no DS 2016-45 du 1er avril 2016 portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630740S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-38 en date du
9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET en qualité de directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-42 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Frédéric BIGEY en qualité de directeur adjoint de l’Établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-43 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Xavier TINARD en qualité de directeur adjoint de l’Établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-44 en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jacques DRENO en qualité de secrétaire général de l’Établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-12 en date du
16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Christian GACHET en qualité de
directeur de l’Établissement de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GACHET, directeur de l’Établissement de
transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, délégation de signature est donnée à
M. Frédéric BIGEY, directeur adjoint :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’Établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric BIGEY, délégation de signature est donnée à
M. Xavier TINARD, directeur adjoint, aux mêmes fins.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frédéric BIGEY et Xavier TINARD, délégation de
signature est donnée à M. Jacques DRENO, secrétaire général, aux mêmes fins.
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Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’Établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er 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 N 2016-17 du 25 avril 2016portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance par intérim à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630772S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Sur proposition de la personne responsable,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise MAIRE est nommée correspondante d’hémovigilance par intérim de l’Établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane à compter du 1er mai 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et communiquée au directeur général de l’ANSM et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.
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
Agence de la biomédecine
_

Décision du 13 mai 2016de la directrice genérale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630683S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 mai 2016 par Mme Anne BAUTERS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Anne BAUTERS, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie-santé ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie pathologie du centre hospitalier régional universitaire de Lille en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Anne BAUTERS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 13 mai 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630684S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 mai 2016 par M. Christophe ZAWADZKI aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Christophe ZAWADZKI, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie pathologie génétique,
institut d’hématologie-transfusion du centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 2001 et
en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Christophe ZAWADZKI est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 18 mai 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630685S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 mars 2016 par Mme Francoise DEVILLARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 avril 2016 ;
Considérant que Mme Francoise DEVILLARD, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique, d’un
diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire et d’un diplôme d’université de
génétique médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique
chromosomique du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis 1991 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, depuis 2001 et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Francoise DEVILLARD est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la
santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 34

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

Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 18 mai 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630686S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 mars 2016 par Mme Florence AMBLARD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 13 avril 2016 ;
Considérant que Mme Florence AMBLARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et
médicales de génétique, d’un diplôme d‘études spécialisées complémentaires de cytogénétique
humaine ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre
hospitalier de Grenoble depuis 1990 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses
de cytogénétique, y compris moléculaire, depuis 2001 et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence AMBLARD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses
de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 18 mai 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630687S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 avril 2016 par M. Sébastien VERGNOLLE aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie, aux facteurs II et V et MTHFR et à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 avril 2016 ;
Considérant que M. Sébastien VERGNOLLE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en biologie-santé ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie-immunologie du centre
hospitalier de Troyes depuis novembre 2013 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie ne répondent
pas aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de
l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
M. Sébastien VERGNOLLE est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR et à l’hémochromatose.
L’agrément de M. Sébastien VERGNOLLE pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie en application des articles R. 1131-6 du code de la
santé publique est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes

Agence de la biomédecine
_

Décision du 23 mai 2016de la directrice générale de l’agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630688S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 19 mai 2016 par Mme Sylvie QUARANTA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Sylvie QUARANTA, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie hospitalière et des collectivités et d’un doctorat, spécialité
toxicologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de pharmacocinétique et
toxicologie de l’hôpital de La Timone (AP-HM) depuis 2007 et en tant que praticien agréée depuis
2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie QUARANTA est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 31 mai 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630689S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 mai 2016 par Mme Sophie BRISSET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Sophie BRISSET, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un diplôme d’études approfondies de génétique moléculaire des
maladies du développement et de l’oncogenèse ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) en tant
que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie BRISSET est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 2 juin 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630690S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 9 mai 2016 par Mme Cécile PAGAN aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 mai 2016 ;
Considérant que Mme Cécile PAGAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale spécialité biochimie, d’un diplôme interuniversitaire en
maladies héréditaires du métabolisme et d’un master en biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du centre de biologie et pathologie Est des Hospices civils
de Lyon depuis novembre 2013 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Cécile PAGAN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale et
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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_

Décision nº N 2016-22 du 3 juin 2016portant fin de fonctions
d’un agent comptable secondaire à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630759S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 23 mars 2012 nommant M. Bernard SABY agent comptable
principal de l’EFS,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions d’agent comptable secondaire de l’Établissement de transfusion
sanguine Aquitaine-Limousin exercées par M. Frédéric MARQUE à compter du 30 juin 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision nº N 2016-23 du 3 juin 2016portant nomination
d’un agent comptable secondaire à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630760S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1222-12 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu l’arrêté interministériel en date du 23 mars 2012 nommant M. Bernard SABY agent comptable
principal de l’EFS ;
Vu l’avis conforme de l’agent comptable principal sur la nomination de Mme Anne-Sophie BORIE en
tant qu’agent comptable secondaire de l’Établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin,
Décide :
Article 1er
Mme Anne-Sophie BORIE est nommée agent comptable secondaire de l’Établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin à compter du 1er juillet 2016.
Mme Anne-Sophie BORIE satisfera aux obligations de cautionnement et d’assurance afférentes à
l’emploi.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 44

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 2016-50 du 6 juin 2016
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630741S

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 2016-25 du président de l’Établissement français du sang en date du 6 juin
2016 chargeant Mme Séverine SALMAGNE d’exercer, par intérim, les fonctions de directrice de la
communication de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Séverine SALMAGNE, chargée d’exercer par intérim les fonctions
de directrice de la communication, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur
des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT), les ordres de service ;
–– pour les accords-cadres, les marchés subséquents ;
–– pour les marchés publics et les accords-cadres, les actes relatifs à leur exécution, excepté :
–– les actes préalables à la conclusion des marchés passés sur la base des accords-cadres ;
–– leur résiliation.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 23 juin 2016.
FFait le 6 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision nº N 2016-24 du 6 juin 2016
portant fin de fonction à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630761S

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 2013-16 du 29 juillet 2013 nommant Mme Françoise LE FAILLER directrice de
la communication de l’Établissement français du sang à compter du 1er août 2013,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directrice de la communication de l’Établissement français du sang
exercées par Mme Françoise LE FAILLER à compter du 23 juin 2016.
Article 2
La décision nº DS 2016-02 du 22 janvier 2016 portant délégation de signature à l’Établissement
français du sang est abrogée à compter de la même date.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision nº N 2016-25 du 6 juin 2016
portant nomination à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630762S

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 Séverine SALMAGNE, directrice adjointe de la communication, est chargée d’exercer par
intérim les fonctions de directrice de la communication à compter du 23 juin 2016.
Article 2
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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Décision nº N 2016-26 du 6 juin 2016 portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630763S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Sur proposition de la personne responsable,
Décide :
Article 1er
Mme Emmanuelle BOULANGER est nommée correspondante d’hémovigilance de l’Établissement
de transfusion sanguine Bourgogne-Franche-Comté à compter du 1er juillet 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et communiquée au directeur général de l’ANSM et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.
FFait le 6 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision nº N 2016-27 du 6 juin 2016portant nomination
d’un correspondant d’hémovigilance à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630764S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Sur proposition de la personne responsable,
Décide :
Article 1er
Mme Edith DURAND est nommée correspondante d’hémovigilance de l’Établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée à compter du 1er juillet 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et communiquée au directeur général de l’ANSM et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.
FFait le 6 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 6 juin 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630699S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 juin 2016 par Mme Muriel DE MATTEIS aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une
utilisation limitée aux typages HLA ;
Considérant que Mme Muriel DE MATTEIS, médecin qualifiée, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies d’immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du centre
hospitalier universitaire de Nice (hôpital de l’Archet) depuis 1995 et en tant que praticien agréé
depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Muriel DE MATTEIS est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 6 juin 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630700S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 mai 2016 par Mme Monique POURTEIN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Considérant que Mme Monique POURTEIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
biologie-santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du
centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de l’Archet) depuis 2001 et en tant que praticien
agréé depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Monique POURTEIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 6 juin 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant agrément
pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de
l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630701S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 juin 2016 par Mme Ghislaine POMIER-BERNARD aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Considérant que Mme Ghislaine POMIER-BERNARD est notamment titulaire d’un doctorat en
immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie du
centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital de l’Archet) depuis 1994 et en tant que praticien
agréée depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Ghislaine POMIER-BERNARD est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 10 juin 2016portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1630713S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 janvier 2016 par le centre hospitalier universitaire de Nîmes
(hôpital Carémeau) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 9 juin 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Nîmes (hôpital Carémeau) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Nîmes (hôpital Carémeau) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la
santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Renaud DE TAYRAC.
M. Pierre MARES.
Mme Eve MOUSTY.
M. Frédéric GROSJEAN.
M. Vincent LETOUZEY.
M. Jean-Yves COL.
Échographie du fœtus
M. Jean-Eric DEVELAY-MORICE.
Mme Marie-Pascale LE GAC.
M. Marcel BAUMLER.
M. Frédéric GROSJEAN.
Mme Eve MOUSTY.
M. Pierre AZOURI.
M. Eric VIDIN.
Pédiatrie néonatologie
M. Tu Anh TRAN.
M. Massimo DI MAIO.
Mme Joëlle DENDALE.
M. Jean-Michel RAUZIER.
Mme Isabelle SOUKSI.
Génétique médicale
M. Jean CHIESA.
M. Philippe KHAU VAN KIEN.
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Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 10 juin 2016portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1630714S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 février 2016 par le centre hospitalier universitaire de Dijon (hôpital
Le Bocage) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 9 juin 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Dijon (hôpital Le Bocage) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Dijon (hôpital Le Bocage) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la
santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Paul SAGOT.
M. Serge DOUVIER.
M. Thierry ROUSSEAU.
Échographie du fœtus
M. Thierry ROUSSEAU.
M. Cyrille BERNARD.
Mme Marianne HENAFF.
Mme Bouchra KHALLOUK.
Mme Florine TABARD.
Pédiatrie néonatologie
Mme Sophie BERT.
Mme Florence GODOY.
Mme Nolwenn JEAN MARCAIS.
Génétique médicale
Mme Laurence OLIVIER-FAIVRE.
Mme Christel THAUVIN.
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Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 10 juin 2016portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1630715S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 7 mars 2016 par les hôpitaux universitaires Paris-Sud (sites Antoine
Béclère et Bicêtre) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du 9 juin 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées ;
Considérant toutefois que le conseil d’orientation relève l’absence d’un conseiller en génétique et
qu’un renforcement de la consultation en génétique médicale est nécessaire,
Décide :
Article 1er
L’autorisation du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein des hôpitaux universitaires Paris-Sud (Sites Antoine Béclère et Bicêtre) est renouvelée sous les réserves suivantes qui
devront être levées dans un délai maximum d’un an :
–– le recrutement d’un conseiller en génétique ;
–– le renforcement de la consultation en génétique médicale.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal des hôpitaux universitaires Paris-Sud
(sites Antoine Béclère et Bicêtre) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code
de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
Mme Alexandra BENACHI.
Mme Julien SAADA.
Mme Alexandra LETOURNEAU.
Mme Monika HERMANN.
Mme Aurore BONIN.
Mme Marie-Victoire SENAT.
Mme Claire COLMANT.
Mme Laurence GITZ.
Mme Hanane BOUCHGHOUL.
Échographie du fœtus
Mme Catherine EGOROFF.
Mme Guillemette CHAMBON.
Mme Sophie CHEMOUNY.
Mme Brigitte GUERIN-MARCHAND.
M. Jean-Marc LEVAILLANT.
M. Jean-Philippe BAULT.
Pédiatrie néonatologie
M. Philippe LABRUNE.
M. Daniele DE LUCAS.
Mme Emmanuelle LETAMENDIA.
M. Mostafa MOHKTARI.
M. Pierre TISSIERES.
Mme Laure JULE.
Génétique médicale
M. Philippe LABRUNE.
Mme Judith MELKI.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 10 juin 2016portant autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de
l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1630716S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 mars 2016 par le centre hospitalier universitaire de Montpellier
(hôpital Arnaud-de-Villeneuve) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 9 juin 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences, et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Montpellier (hôpital Arnaud-de-Villeneuve) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o)
du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Pierre BOULOT.
Mme Laetitia BEGUE.
M. Gilles BURLET.
M. Florent FUCHS.
Échographie du fœtus
Mme Nicole BIGI.
M. Jean-Michel FAURE.
M. Nicolas FRIES.
Mme Anaïg FLANDRIN.
Pédiatrie néonatologie
Mme Maliha BADR.
M. Gilles CAMBONIE.
Mme Odile PIDOUX.
Génétique médicale
Mme Patricia BLANCHET.
Mme Christine COUBES.
Mme Geneviève LEFORT.
Mme Lucile PINSON.
Mme Marjolaine WILLEMS.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DSPhR 2016-02 du 13 juin 2016
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630753S

Le pharmacien responsable 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 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 2016.21 du président de l’Établissement français du sang en date du 27 mai 2016
nommant Mme Sophie DERENNE aux fonctions de pharmacien délégué intérimaire de l’Établissement français du sang Pays de la Loire, site Atlantic Bio GMP,
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Mme Sophie DERENNE, pharmacien délégué intérimaire de l’Établissement français du sang Pays
de la Loire, site Atlantic Bio GMP, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B
(111322B), et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du responsable de la plateforme
Atlantic Bio GMP, ou, le cas échéant, du directeur de l’Établissement français du sang Pays de la
Loire. Sur le plan fonctionnel, Mme DERENNE, pharmacien délégué intérimaire de l’Établissement
français du sang Pays de la Loire, site Atlantic Bio GMP, rapporte au pharmacien responsable ;
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS 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 Sophie DERENNE, pharmacien délégué intérimaire de l’Établissement français du sang Pays de la Loire, site Atlantic Bio GMP, à l’effet de certifier, au nom du
pharmacien responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme Atlantic Bio GMP.
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 13 juin 2016 pour une durée de deux ans.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 juin 2016.
Le pharmacien responsable,
Le pharmacien délégué intérimaire,
	A. Fialaire-Legendre	S. Derenne
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CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE
ET LE PHARMACIEN DÉLÉGUÉ INTÉRIMAIRE
Pour permettre l’application de la délégation, le pharmacien délégué intérimaire 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 intérimaire
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 intérimaire rend régulièrement compte au
pharmacien responsable du déroulement de l’ensemble des activités pharmaceutiques de l’établissement. Le pharmacien délégué Intérimaire 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 responsable,
Le pharmacien délégué intérimaire,
	A. Fialaire-Legendre	S. Derenne
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DSPhR 2016-03 du 13 juin 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630754S

Le pharmacien responsable 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 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 2015-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mai 2015
nommant M. Harald EGELHOFER aux fonctions de pharmacien adjoint de l’Établissement français
du sang Rhône-Alpes-Auvergne, site de Saint-Ismier,
Étant préalablement exposé :
M. Harald EGELHOFER, pharmacien adjoint de l’Établissement français du sang Rhône-AlpesAuvergne, site de Saint-Ismier, est inscrit à l’ordre national des pharmaciens à la section B (97127B)
et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du responsable de la plateforme ou, le cas
échéant, du directeur de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes-Auvergne. Sur le plan
fonctionnel, M. EGELHOFER, pharmacien adjoint de l’Établissement français du sang Rhône-AlpesAuvergne, site de Saint-Ismier, rapporte au pharmacien délégué et, en son absence, au pharmacien
responsable.
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS 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 M. Harald EGELHOFER, pharmacien adjoint de l’Établissement français
du sang Rhône-Alpes-Auvergne, site de Saint-Ismier, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien
responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
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 13 juin 2016 pour une durée de deux ans.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 13 juin 2016.

Le pharmacien adjoint,
Le pharmacien responsable,
H. Egelhofer 	A. Fialaire-Legendre
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CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE ET LE PHARMACIEN ADJOINT
Pour permettre l’application de la délégation et en l’absence du pharmacien délégué, le pharmacien adjoint 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 tests 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 adjoint :
–– 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 aux fins 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, à 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 lots 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, en cas d’absence temporaire du pharmacien délégué, le pharmacien
adjoint rend compte au pharmacien responsable du déroulement de l’ensemble des activités
pharmaceutiques de l’établissement. Il 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 formulées par le pharmacien responsable.

Le pharmacien adjoint,
Le pharmacien responsable,
H. Egelhofer 	A. Fialaire-Legendre
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DSPhR 2016-04 du 13 juin 2016
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630755S

Le pharmacien responsable de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L1223-1, 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 2014.17 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 décembre 2014 nommant Mme Maud FOGLIETTI aux fonctions de pharmacien délégué de l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse,
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Mme Maud FOGLIETTI, pharmacien délégué de l’Établissement français du sang PyrénéesMéditerranée, site de Toulouse, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B
(162076B) et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du responsable de la plateforme, ou,
le cas échéant, du directeur de l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée, site de
Toulouse. Sur le plan fonctionnel, Mme FOGLIETTI, pharmacien délégué de l’Établissement français
du sang Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse, rapporte au pharmacien responsable.
Le pharmacien responsable de l’EFS, organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS 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 Maud FOGLIETTI, pharmacien délégué de l’Établissement français
du sang Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien
responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
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 13 juin 2016 pour une durée de deux ans.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 juin 2016.
Le pharmacien responsable,
Le pharmacien délégué,
	A. Fialaire-Legendre	M. Foglietti
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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 responsable,
Le pharmacien délégué,
	A. Fialaire-Legendre	M. Foglietti
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DSPhR 2016-05 du 13 juin 2016
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630756S

Le pharmacien responsable 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,
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 2015-13 du président de l’Établissement français du sang en date du 12 février 2015
nommant Mme Anaïck MOISAN aux fonctions de pharmacien délégué de l’Établissement français
du sang Rhône-Alpes-Auvergne, site de Grenoble,
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Mme Anaïck MOISAN, pharmacien délégué de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes
Auvergne, site de Grenoble, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B (152598B)
et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du responsable de la plateforme ou, le cas
échéant, du directeur de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes-Auvergne. Sur le plan
fonctionnel, Mme MOISAN, pharmacien délégué de l’Établissement français du sang Rhône-AlpesAuvergne, site de Grenoble, rapporte au pharmacien responsable.
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS 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 Anaïck MOISAN, pharmacien délégué de l’Établissement français
du sang Rhône-Alpes-Auvergne, site de Grenoble, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien
responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
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 13 juin 2016 pour une durée de deux ans.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 juin 2016.
Le pharmacien responsable,
Le pharmacien délégué,
A. Fialaire-Legendre	A. Moisan
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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 tests 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 responsable,
A. Fialaire-Legendre

Le pharmacien délégué,
A. Moisan
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DSPhR 2016-06 du 13 juin 2016
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630757S

Le pharmacien responsable 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 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 2015.18 du président de l’Établissement français du sang en date du 26 mai 2015
nommant Mme Virginie PERSOONS aux fonctions de pharmacien adjoint de l’Établissement français
du sang Rhône-Alpes-Auvergne, site de Saint-Ismier,
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Mme Virginie PERSOONS, pharmacien adjoint de l’Établissement français du sang RhôneAlpes-Auvergne, site de Saint-Ismier, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B
(124278B) et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du responsable de la plateforme ou,
le cas échéant, du directeur de l’Établissement français du sang Rhône-Alpes-Auvergne. Sur le plan
fonctionnel, Mme PERSOONS, pharmacien adjoint de l’Établissement français du sang Rhône-AlpesAuvergne, site de Saint-Ismier, rapporte au pharmacien délégué et, en son absence, au pharmacien
responsable.
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS 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 Virginie PERSOONS, pharmacien adjoint de l’Établissement français
du sang Rhône-Alpes-Auvergne, site de Saint-Ismier, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien
responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
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 13 juin 2016 pour une durée de deux ans.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 13 juin 2016.
Le pharmacien responsable,
A. Fialaire-Legendre

Le pharmacien adjoint,
V. Persoons

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 69

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

CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE ET LE PHARMACIEN ADJOINT
Pour permettre l’application de la délégation et en absence du pharmacien délégué, le pharmacien adjoint 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 tests 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 adjoint
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, en cas d’absence temporaire du pharmacien délégué, le pharmacien
adjoint rend compte au pharmacien responsable du déroulement de l’ensemble des activités
pharmaceutiques de l’établissement. Il 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 responsable,
A. Fialaire-Legendre

Le pharmacien adjoint,
V. Persoons
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DSPhR 2016-07 du 13 juin 2016
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630758S

Le pharmacien responsable 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 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 2015.26 du président de l’Établissement français du sang en date du 29 juillet 2015
nommant Mme Hélène BROCHOT DECHET aux fonctions de pharmacien adjoint de l’Établissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse,
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ
Mme Hélène BROCHOT DECHET, pharmacien adjoint de l’Établissement français du sang PyrénéesMéditerranée, site de Toulouse, est inscrite à l’ordre national des pharmaciens à la section B
(135203B) et exerce ses fonctions sous l’autorité hiérarchique du responsable de la plateforme,
ou, le cas échéant, du directeur de l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée. Sur le
plan fonctionnel, Mme BROCHOT DECHET, pharmacien adjoint de l’Établissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse, rapporte au pharmacien délégué et, en son absence, au
pharmacien responsable.
Le pharmacien responsable de l’EFS organise et surveille l’ensemble des opérations pharmaceutiques de l’EFS 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 Hélène BROCHOT DECHET, pharmacien adjoint de l’Établissement
français du sang Pyrénées-Méditerranée, site de Toulouse, à l’effet de certifier, au nom du pharmacien responsable de l’EFS, les lots produits sur la plateforme.
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 13 juin 2016 pour une durée de deux ans.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 juin 2016.
Le pharmacien responsable,
A. Fialaire-Legendre

Le pharmacien adjoint,
H. Brochot Dechet
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CHARTE ENTRE LE PHARMACIEN RESPONSABLE ET LE PHARMACIEN ADJOINT
Pour permettre l’application de la délégation et en absence du pharmacien délégué, le pharmacien adjoint 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 tests 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 adjoint
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, en cas d’absence temporaire du pharmacien délégué, le pharmacien
adjoint rend compte au pharmacien responsable du déroulement de l’ensemble des activités
pharmaceutiques de l’établissement. Il 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 responsable,
A. Fialaire-Legendre

Le pharmacien adjoint,
H. Brochot Dechet
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-28 du 16 juin 2016portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630765S

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 2004-31 du 25 juin 2004 nommant M. Claude FEREC directeur adjoint et directeur scientifique de l’Établissement de transfusion sanguine Bretagne,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine
Bretagne exercées par M. Claude FEREC à compter du 1er juillet 2016.
Article 2
M. Claude FEREC est maintenu dans ses fonctions de directeur scientifique de l’Établissement de
transfusion sanguine Bretagne.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 20 juin 2016de la directrice générale de l’agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630702S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 avril 2016 par Mme Nadine LEROUX-ROGER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 18 mai 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 1er juin 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 11 et 16 juin 2016 ;
Considérant que Mme Nadine LEROUX-ROGER, pharmacien, est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de parasitologie générale, d’un certificat d’études spéciales de diagnostic
biologique parasitaire et d’un doctorat ès sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein de l’institut de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional
universitaire de Lille depuis 2003 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses
de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hémochromatose et aux typages
HLA depuis 2011 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Nadine LEROUX-ROGER pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en application des articles R. 1131-6 du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 74

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
Agence de la biomédecine
_

Décision du 20 juin 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630703S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 juin 2016 par Mme Marie-Christine COMBRISSON aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les
analyses de cytogénétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Christine COMBRISSON, médecin qualifié en génétique médicale,
est notamment titulaire d’un certificat d’études supérieures de génétique humaine générale et d’un
certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale CYTOGEN, à Saint-Herblain, en
tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Christine COMBRISSON est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 20 juin 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630704S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date du
21 novembre 2013 fixant les critères d’agréments des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 15 juin 2016 par M. Patrice BOUVAGNET aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Patrice BOUVAGNET, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’un doctorat en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de biochimie cardiovasculaire et cardiogénétique moléculaire à
l’hôpital Femme-mère-enfant (Hospices civils de Lyon), à Bron, en tant que praticien agréé depuis
2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Patrice BOUVAGNET est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision de déclassement no DCL 2016-02 du 21 juin 2016
NOR : AFSK1630773S

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 4, rue Thérèse, à Forbach (57600), dont la désaffectation a pris effet le 1er août 2015,
est déclassé aux fins d’aliénation.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 27 juin 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630705S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2, et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre
2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins
médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article
L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 avril 2016 par M. Dominique LANGIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 18 mai 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 juin 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 8 et 27 juin 2016 ;
Considérant que M. Dominique LANGIN est notamment titulaire d’un doctorat en pharmacologie
moléculaire ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre
hospitalier universitaire de Toulouse (institut fédératif de biologie) depuis 2006 ; qu’il dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée au
diabète de type MODY depuis 2006 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Dominique LANGIN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 6 juillet 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630693S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15
du 23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la
santé publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des
examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes
génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en
date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des
examens des caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de
l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 juin 2016 par M. Frédéric BILAN aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 juin 2016 ;
Considérant que M. Frédéric BILAN est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis 2004 et en tant que praticien agréé depuis 2011 ; que les
résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Frédéric BILAN est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 7 juillet 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630706S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 mai 2016 par Mme Sophie RONDEAU aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 23 mai 2016 ;
Considérant que Mme Sophie RONDEAU, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master recherche en génétique ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique de l’hôpital Necker-Enfants
malades (AP-HP) depuis 2014 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie RONDEAU est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 8 juillet 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630694S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15
du 23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 2 juin 2016 par M. Gilles MILLAT aux fins d’obtenir le renouvellement
de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 juin 2016 ;
Considérant que M. Gilles MILLAT est notamment titulaire d’un diplôme d’études approfondies
de différenciation, génétique et immunologie et d’un doctorat en biologie moléculaire ; qu’il exerce
les activités de génétique au sein du laboratoire de cardiogénétique moléculaire de l’hôpital Femme
Mère Enfant (Hospices civils de Lyon) à Bron depuis 2002 ; qu’il dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la cardiogénétique moléculaire depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il
justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Gilles MILLAT est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer : les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 11 juillet 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630680S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-27, L. 2323-28, L. 2325-1 et
L. 4614-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’article 89 de la loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale
pour 2015 ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la décision en date du 11 juillet 2016 de nomination de M. Arnaud Gandon en tant que responsable de site ;
Vu la circulaire du 28 octobre 2005 du ministère délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées et à la famille relative à la publication des décisions,
Décide :
TITRE Ier
Délégations de signature
Article 1er
Délégation est donnée à M. Arnaud Gandon, responsable de site, pour signer dans le cadre de la
gestion de l’établissement public et pour son personnel :
–– les correspondances courantes du site ;
–– les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures et de
service fait dont le montant est inférieur 130 000 € (HT).
–– après visa du contrôleur général économique et financier, les contrats de travail à durée
indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception de ceux concernant les agents de direction ;
–– pour le site de Lyon et, en l’absence du responsable de site, de Nice : les ordres de mission du
personnel en métropole, les astreintes, les congés, les heures supplémentaires, les demandes
de remboursement de frais de déplacement de personnel en France métropolitaine, les primes
de poste dont le montant est inférieur à 45 000 € (HT) ; l’enregistrement des heures correspondantes aux mandats de représentation du personnel, les bordereaux d’état de charges
sociales, l’ordonnancement des dépenses relatives aux cotisations sociales versées par l’établissement public, l’ordonnancement des dépenses et recettes de personnel dont le montant
est inférieur à 90 000 € (HT) ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services relatives au fonctionnement du site ;
–– la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires.
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Article 2
Les signatures électroniques des pièces comptables dans les logiciels de gestion Magic ou des
gestions des ressources humaines tiennent compte de ces délégations.
TITRE II
Délégations de pouvoir
Article 1er
De déléguer, en cas d’empêchement du secrétaire général et de son adjoint, une partie de ses
pouvoirs à M. Arnaud Gandon, responsable de site, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’hygiène et de
sécurité et des conditions de travail et dans les relations sociales avec les délégués du personnel
du site.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de
ses compétences professionnelles, M. Arnaud Gandon sera investi de l’intégralité des pouvoirs
normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’hygiène et de
sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel du site conformément aux dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, M. Arnaud Gandon disposera de tous les moyens
matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, M. Arnaud
Gandon pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans
la limite de 130 000 € (HT).
La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation.
M. Arnaud Gandon déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est confiée en
toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences, qu’elles soient
pénales ou civiles.
Article 2
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et pourra
être révoquée à tout moment.
TITRE III
Publications
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 11 juillet 2016.

La secrétaire générale,
	G. Choquer-Marchand

Le directeur général,
D. Lenoir

Le responsable de site,
	A. Gandon
Le contrôleur général
économique et financier,
É. Nouvel
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Décision no DS 2016/51 du 19 juillet 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630742S

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 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 12 janvier
2015 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général délégué en charge du
pilotage économique et financier,
Décide :
Article 1er
M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service
public de la transfusion sanguine du 30 juillet au 5 août 2016 inclus.
Article 2
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 6 au 28 août 2016 inclus.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision nº DS 2016-53 du 19 juillet 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630743S

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’Etablissement français du
sang ;
Vu la décision nº N 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date du 12 janvier
2015 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général délégué en charge du
pilotage économique et financier,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en charge du pilotage
économique et financier, à l’effet de signer, au nom du président de l’Etablissement français du
sang, le protocole de partenariat entre La Poste, l’Établissement français du sang et l’Union nationale des associations de donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision nº DS 2016-54 du 21 juillet 2016
portant délégation de signature a l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630744S

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 2016-31 du président de l’Établissement français du sang en date du 21 juillet
2016 nommant M. Philippe MOUCHERAT aux fonctions de directeur de la communication de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe MOUCHERAT, directeur de la communication, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions
et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT), les ordres de service ;
–– pour les accords-cadres, les marchés subséquents ;
–– pour les marchés publics et les accords-cadres, les actes relatifs à leur exécution, excepté :
–– les actes préalables à la conclusion des marchés passés sur la base des accords-cadres ;
–– leur résiliation.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe MOUCHERAT, directeur de la communication, délégation est donnée à Mme Sévérine SALMAGNE, directrice adjointe de la communication,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les actes visés à l’article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 16 août 2016.
FFait le 21 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2016-29 du 21 juillet 2016portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630766S

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 2014-21 du 31 décembre 2014 nommant M. Bertrand PELLETIER directeur
adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Nord de France,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint de l’Établissement de transfusion sanguine Nord
de France exercées par M. Bertrand PELLETIER à compter du 1er août 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2016-30 du 21 juillet 2016portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630767S

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 2016-25 du 6 juin 2016 chargeant Mme Séverine SALMAGNE, directrice
adjointe de la communication, d’exercer par intérim les fonctions de directrice de la communication
à compter du 23 juin 2016,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directrice de la communication exercées par intérim par
Mme Séverine SALMAGNE à compter du 16 août 2016.
Article 2
La décision n DS 2016-50 du 6 juin 2016 portant délégation de signature à l’Établissement français
du sang est abrogée à compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2016-31 du 21 juillet 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630768S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Philippe MOUCHERAT est nommé directeur de la communication de l’Établissement français
du sang à compter du 16 août 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 21 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision du 25 juillet 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630691S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du 28 mai
2014 fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé publique à
produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de diagnostic
préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 mai 2016 par Mme Carole SPLINGART aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.
Vu la demande d’informations complémentaires du 5 juillet 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 juillet 2016 ;
Considérant que Mme Carole SPLINGART, pharmacienne biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un master 2 sciences de la vie et de la santé,
spécialité biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation, et d’une
maîtrise sciences, technologies, santé, mention biologie-santé ; qu’elle exerce l’activité de prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro au sein du laboratoire de biologie
et médecine du développement et de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Nantes
(hôpital Mère-enfant) depuis juin 2014 sous la responsabilité d’un praticien agréé et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Carole SPLINGART est agréée au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique
pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par fécondation in vitro.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 25 juillet 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant refus
d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des
dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630692S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 11 mai 2016 par M. Radu HARBUZ aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires en date du 7 juin et du 7 juillet 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 12 juillet et du 19 juillet 2016 ;
Considérant que M. Radu HARBUZ, médecin spécialiste en génétique médicale, a exercé au
sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de Poitiers entre février 2011
et janvier 2016 ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique chromosomique du centre hospitalier universitaire de Grenoble depuis février 2016 sous la responsabilité
d’un praticien agréé ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de cytogénétique,
y compris les analyses de cytogénétique moléculaire depuis 2012 ;
Considérant que l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses de génétique moléculaire n’est pas attestée et ne répond pas aux conditions d’exercice fixées par l’article L. 6213-1
et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de M. Radu HARBUZ pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 4 août 2016de la directrice générale de l’agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630695S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 octobre 2015 par M. Nicolas GUILLAUME aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la
pharmacogénétique, aux typages HLA et à l’immunogénétique ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 30 octobre 2015 ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 juillet 2015 ;
Considérant que M. Nicolas GUILLAUME, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
doctorat biologie-santé ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’histocompatibilité du centre hospitalier universitaire d’Amiens-Picardie depuis 2012 sous la responsabilité d’un
praticien agréé et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Nicolas GUILLAUME est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 8 août 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630696S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire à
l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 juin 2016 par Mme Eulalie ROBINE-LASSEAUX aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Eulalie ROBINE-LASSEAUX, pharmacien, est notamment titulaire d’un
master professionnel en biologie-santé et d’un diplôme universitaire en séquençage à haut débit et
maladies génétiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique
moléculaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux depuis 2006 et en tant que praticien
agréé depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc
de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Eulalie ROBINE-LASSEAUX est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de
la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 8 août 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne
ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application
des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630697S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du 23 décembre 2013
fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé publique à produire
à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens des caractéristiques
génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 juin 2016 par M. Mathieu FIORE aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie ;
Considérant que M. Mathieu FIORE, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire, d’un diplôme interuniversitaire de
pathologies chromosomiques acquises et d’un doctorat en génétique ; qu’il exerce les activités de
génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre hospitalier universitaire de Bordeaux
depuis 2007 et en tant que praticien agréé depuis 2010 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Mathieu FIORE est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 9 août 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630698S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et suivants,
R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2016 par Mme Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études approfondies de physiologie, d’un certificat d’études supérieures de pathologie
médicale et de certificats d’études spéciales de diagnostic biologique parasitaire, de bactériologie
et virologie cliniques et d’immunologie générale ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier Lyon Sud (Hospices civils
de Lyon) en tant que praticien agréé depuis 2002 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Claire RODRIGUEZ-LAFRASSE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision DG no 2016-235 du 16 août 2016portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630672S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Alia DJERABA, docteur en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 août 2016.
Le directeur général,
Dr D. Martin
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Décision DG no 2016-236 du 16 août 2016portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630675S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2016-235 du 16 août 2016 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Alia DJERABA, docteur
en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 août 2016.
Le directeur général,
Dr D. Martin
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Décision DG no 2016-237 du 16 août 2016portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630673S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1e
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Béatrice PANTERNE, docteur ès sciences.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 août 2016.
Le directeur général,
Dr D. Martin
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Décision DG no 2016-238 du 16 août 2016portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630676S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2016-237 du 16 août 2016 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Béatrice PANTERNE,
docteur ès sciences.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 août 2016.
Le directeur général,
Dr D. Martin
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Décision DG no 2016-239 du 16 août 2016portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630674S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Cécile CAMINADE, docteur en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 août 2016.
Le directeur général,
Dr D. Martin
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Décision DG no 2016-240 du 16 août 2016portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630677S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2016-239 du 16 août 2016 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Cécile CAMINADE,
docteur en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 août 2016.
Le directeur général,
Dr D. Martin
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Décision DG no 2016-242 du 19 août 2016portant désignation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630681S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désigné en qualité d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : M. Thibault ROGUET, docteur en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 août 2016.
Le directeur général,
Dr D. Martin
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Décision DG no 2016-243 du 19 août 2016portant habilitation d’un inspecteur
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630682S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2016-242 du 19 août 2016 portant désignation d’un inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, est
habilité à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspecteur de l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : M. Thibault ROGUET, docteur
en pharmacie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 août 2016.
Le directeur général,
Dr D. Martin
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Décision no 2016-0066/DP/SG du 22 août 2016 de la présidente du collège de la Haute Autorité
de santé portant délégation de signature à la cheffe du service certification des établissements de santé
NOR : HASX1630719S

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 Laurence Garo, cheffe du service certification des
établissements de santé, 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 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 22 août 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 22 août 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 104

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 2016-55 du 25 août 2016
portant délégation de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630745S

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 2016-33 du président de l’Établissement français du sang en date du
25 août 2016 chargeant M. Antoine COULONDRE d’exercer par intérim les fonctions de directeur de
l’immobilier de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine COULONDRE, chargé d’exercer par intérim les fonctions
de directeur de l’immobilier, 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 de 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 ;
–– pour les marchés publics de travaux, quel qu’en soit le montant :
–– les registres de dépôt des plis des candidats ;
–– les décisions de sélection des candidatures ;
–– les courriers adressés aux candidats.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er septembre 2016.
FFait le 25 août 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2016-32 du 25 août 2016portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630769S

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 2015-12 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de M. Bertrand CAILLARD aux fonctions de directeur de
l’immobilier,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directeur de l’immobilier de l’Établissement français du sang
exercées par M. Bertrand CAILLARD à compter du 1er septembre 2016.
Article 2
La décision n DS 2015-16 du 12 janvier 2015 portant délégation de signature à l’Établissement
français du sang est abrogée à compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 août 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no N 2016-33 du 25 août 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630770S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Antoine COULONDRE, directeur des achats et des approvisionnements, est chargé d’exercer
par intérim les fonctions de directeur de l’immobilier à compter du 1er septembre 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 août 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no 2016-11 du 1er septembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine
fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations prévues à l’article R. 2151-6
du code de la santé publique
NOR : AFSB1630720S

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

Décision no 2016-0068/DP/SG du 1er septembre 2016 de la présidente du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature à la directrice en charge du secrétariat
général
NOR : HASX1630722S

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

Décision no 2016-0094/DD/SG du 1er septembre 2016 du directeur de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à Delphine Chaumel
NOR : HASX1630721S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles R. 161-80 et R. 161-87 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Delphine Chaumel, directrice en charge du secrétariat
général, pour signer, en mon nom, et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction.
Article 2
En cas d’empêchement du directeur, délégation est donnée à Delphine Chaumel, directrice en
charge du secrétariat général, pour signer, en mon nom, tout acte relatif à la direction et à la gestion
des services de la Haute Autorité, à l’exclusion des actes relatifs au licenciement du personnel.
Article 3
La présente décision prend effet le 1 septembre 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
er

FFait le 1er septembre 2016.
Le directeur,
D. Maigne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-34 du 2 septembre 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630771S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1451-4, R. 1222-8, R. 1451-10 et suivants ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2005-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 août 2005 nommant M. Samuel VALCKE aux fonctions de directeur des affaires juridiques de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
M. Samuel VALCKE, directeur des affaires juridiques, est nommé déontologue de l’Établissement
français du sang pour une durée de trois ans à compter du 2 septembre 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 septembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 5 septembre 2016 portant habilitation et inscription pour l’évaluation des établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en
application des dispositions des articles L. 312-8, D. 312-197 et D. 312-201 du code de l’action
sociale et des familles
NOR : AFSX1630724S

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

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNE et LORRAINE

08 ARDENNES
ACF - ALTERNATIVE CONSEIL
ET FORMATION

H2012-07-1008

22, rue d’Alsace,
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218

ACROPOLIS - ACROPOLIS Santé-Social

H2010-12-611

99, rue de la Campagne,
08000 PRIX LES MEZIERES

491609178
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

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

H2010-12-649

2652, route de Revin,
08230 ROCROI

780281929

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22, rue d’Alsace,
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

798824736

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3, rue Maurice-Maillard,
10100 ROMILLY-SUR-SEINE

533642302

D’OLIVEIRA Luc
sous la dénomination
« CABINET LDO CONSEIL »

H2011-12-874

47, avenue du Marechal-Foch,
10280 FONTAINE-LES-GRES

533779542

MAUGER Jean-François
sous la dénomination « MC3F »

H2010-03-397

2, rue du Calvaire,
10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI&LETHIEC&SOUMAH CONSULTING

H2011-10-835

22, rue des Moulins,
51100 REIMS

532389624

ANOVA CONSEIL FORMATION
REPER - REPER-ACF

H2013-10-1282

2, rue Carnot,
51100 REIMS

483800298

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8, rue Léger-Bertin,
51200 EPERNAY

500079942

AXENTIS

H2014-10-1608

28, boulevard Louis-Barthou,
51100 REIMS

791481807

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45, rue des Eparges,
51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6, avenue Pierre-Dubois,
51160 AVENAY-VAL-D’OR

794202093

GIANCOLA Véronique

H2015-05-1736

59, boulevard Emile-Zola,
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

790888218

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2, rue du 8-mai-1945,
51400 MOURMELON-LE-PETIT

794399055

THOMAS Jean
sous la dénomination « JT3 CONSULTANT »

H2012-10-1026

11, place de la République,
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

535229348

CHAVEY Marc

H2009-11-196

41, avenue de Champagne,
52220 MONTIER-EN-DER

512010695

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

H2014-03-1401

Allée Cassandre,
quartier Foch,
52000 CHAUMONT

534717178

POTRON Denis

H2009-11-239

4, rue des Pierres Bienville,
52410 EURVILLE-BIENVILLE

487774705

ADH CONSEIL

H2009-11-249

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

338788888

AFORTIS

H2010-07-471

13, rue René-Fonck,
54000 NANCY

507818029

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

870 B, avenue Clemenceau,
54200 TOUL

509739694

10 AUBE

51 MARNE

52 HAUTE-MARNE

54 MEURTHE-ET-MOSELLE
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

AXENCE Conseil - AXENCE

H2014-10-1565

Espace Corbin, 10, rue Victor-Poirel,
54000 NANCY

434806808

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9, rue du Baron-de-Courcelles,
54690 LAY-SAINT-CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL & FORMATION

H2010-10-531

55, rue de Quimper,
54180 HEILLECOURT / NANCY

478490964

CHAUMA Catherine
sous la dénomination « CHAUMA-PI.FR »

H2013-07-1240

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

377527122

DUNAMIS Conseil

H2015-03-1671

4, rue Albin-Haller,
54000 NANCY

808526057

DUPUITS Gilles
sous la dénomination « DG CONSEILS »

H2015-03-1706

151, avenue du Général-Leclerc,
54600 VILLERS-LES-NANCY

804772606

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

13, rue du Général-Patton,
54270 ESSEY-LES-NANCY

448935924

ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

18, rue Charles-Péguy,
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

392539656

ETCB - Diversalis

H2016-03-1811

11, rue des Fossés,
54700 PONT-A-MOUSSON

815053475

FASSY Gérard sous la dénomination
« GEFA Conseil et Formation »

H2014-03-1407

377, rue Secours,
54710 LUDRES

530260231

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE

H2011-10-833

28, rue de la Colline,
54000 NANCY

528623861

MA PROSPECTIVE - Istya Solution

H2014-05-1467

6, allée Pelletier-Doisy,
54603 VILLERS-LES-NANCY

531571362

MIRE-CONSEIL

H2010-07-493

51, rue du Maréchal-Exelmans,
54000 NANCY

520210527

PARIS BRAND Mihaela
sous la dénomination « BRAND CONSEIL »

H2011-03-692

85, rue Remenaulaté,
54230 NEUVES-MAISONS

429067531

PHONEM

H2009-11-308

26, place de la Carrière,
54000 NANCY

378803662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5, allée de Longchamp,
54600 VILLERS-LES-NANCY

751698176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64, rue Maréchal-Exelmans,
54000 NANCY

498123223

Sikaria Consulting

H2015-07-1746

7, rue Paul-Langevin,
54320 MAXEVILLE

804031953

Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes
URHAJ Lorraine

H2014-07-1536

17, avenue de Metz,
site Grand Sauvoy,
54320 MAXEVILLE

319914313

APOTHEOSE

H2014-03-1389

8, rue Saint-Christophe,
55000 FAINS-VEEL

799467303

CARDILLO David
sous la dénomination
«DAVIDE CONSULTING»

H2012-12-1093

10, rue Laurent-Pons,
55100 VERDUN

751025370

CHELIHI Laskri
sous la dénomination «AR&FORMA»

H2014-10-1578

33, avenue du Général-de-GAULLE,
55100 VERDUN

519244271

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6, rue des Lilas,
57200 BLIES-EBERSING

480193218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5, rue du Camp,
57300 MONDELANGE

448658328

55 MEUSE

57 MOSELLE
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

Quartiers des Entrepreneurs,
29, rue de Sarre,
BP 75027,
57000 METZ

488166810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37, rue Bel-Air,
57540 PETITE-ROSSELLE

805287984

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

8, route de la Reine,
57170 CHAMBREY

789722550

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

H2013-07-1173

1, rue Saint-Louis,
57000 METZ

483802062

CADRES EN MISSION ALSACE LORRAINE

H2014-07-1557

4, rue Marconi,
57070 METZ

479531360

CAP AUDIT

H2016-03-1806

1, rue de Sarre,
57000 METZ

518291331

CAP DECISION

H2010-10-578

chez CAP AUDIT
1, rue de Sarre,
57070 METZ

498659721

Centre « Le Lierre »

H2013-07-1199

Place Roland,
57100 THIONVILLE

380168666

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21, rue Meynier,
57630 VIC-SUR-SEILLE

800026437

EFFICERT

H2010-03-436

7, rue Maurice-Vautrin,
57590 DELME

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4, avenue de la République,
57800 FREYMING-MERLEBACH

338250764

FRIDRICI Denise sous la dénomination
« FORMATION CONSEIL COACHING »

H2009-11-219

6, rue Jean-Wéhé,
57100 THIONVILLE

491203196

GAGLIARDI Diane sous la dénomination
« GAGLIARDI Conseil »

H2013-12-1356

1, rue de la Résistance,
57130 ARS-SUR-MOSELLE

791749997

GRABISCH Chantal sous la dénomination
« GRABISCH FORMATION, COACHING,
EFFICACITE PROFESSIONNELLE »

H2011-03-687

71, rue du Bois Le Prêtre,
57130 ARS-SUR-MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6, rue des Terres-Rouges,
57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ

535148738

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

ASOL

H2011-07-798

7, rue du César-Julien,
67200 STRASBOURG

531523280

ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

H2010-10-570

76, avenue du Neuhof,
67100 STRASBOURG

384493284

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

H2009-11-318

3, rue Sédillot,
BP 44,
67065 STRASBOURG Cedex

417670056

BAGUEREY Sébastien Charles
sous la dénomination
« Innovare - Audit & Conseil »

H2015-03-1700

5, rue Martin-Bucer,
67000 STRASBOURG

805324944

CENTRE SOCIAL
ET CULTUREL DE HAUTEPIERRE

H2010-03-410

4, avenue Tolstoï,
67200 STRASBOURG

322828526

IFCAAD

H2013-10-1268

12, rue Jean-Monnet,
CS 90045,
67300 SCHILTIGHEIM Cedex 67311

778863688

67 BAS-RHIN
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a, route des Vosges,
67140 EICHHOFFEN

478368160

LLATSER Nestor
sous la dénomination « ECS »

H2015-03-1708

151, rue du Général-De-Gaulle,
67130 LA BROQUE

803253004

MARIE Sébastien
sous la dénomination
« Ethis consulting & formation »

H2014-03-1408

7, rue des Eperviers,
67800 HOENHEIM

537811705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84, route du Vin,
67310 DANGOLSHEIM

420122624

PEREZ Benoît
sous la dénomination « Aléis Conseil »

H2013-10-1253

2, rue Klein,
67000 STRASBOURG

789027042

SCHIR Bruno
sous la dénomination « BSCF »

H2013-03-1119

18, rue du Château,
67270 WILWISHEIM

342101672

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

22, boulevard de la Marne,
67000 STRASBOURG

453449324

SUBLIMACTION

H2016-03-1817

15, rue des Mésanges,
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

801893397

SUTY Martine
sous la dénomination « ADQual »

H2014-05-1488

71, rue de Sélestat,
67210 OBERNAI

503262008

WIRTZ Dominique
sous la dénomination
« HEMERA CONSEIL »

H2009-11-223

18, rue Sleidan,
67000 STRASBOURG

399590389

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 - Bureau d’Etude en Ingénierie
Sociale - Service Social Inter-entreprises »

H2013-03-1128

20, rue du Souvenir,
68630 BENNWIHR

445009616

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

22, rue du Bois,
68570 OSENBACH

799374525

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17, rue de Quimper,
68200 BOURTZWILLER

794395905

MSA SERVICES ALSACE

H2013-12-1333

9, rue de Guebwiller,
68000 COLMAR

521346700

SORIS Ludovic
sous la dénomination
« LSG FORMATION CONSEIL »

H2012-12-1089

3, rue des Erables,
68400 RIEDISHEIM

753089424

H2011-07-735

70, route des Relles-Gouttes,
88400 XONRUPT-LONGEMER

518920947

68 HAUT-RHIN

88 VOSGES
GUYOT Anne
sous la dénomination
« CABINET ANNE GUYOT »
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

AQUITAINE, LIMOUSIN et POITOU-CHARENTES
16 CHARENTE
CHAUVEAU Marc
sous la dénomination « MC-MEDIATION »

H2013-03-1121

Le Bourg, 16390 LAPRADE

538665779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32, rue de Belat,
16000 ANGOULÊME

493764005

ENIAL - DL Conseil

H2015-05-1713

1, rue de la Providence,
16100 COGNAC

439041682

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

H2010-03-394

26, rue de l'Arsenal,
16000 ANGOULÊME

418142022

PRADIGNAC Florence
sous la dénomination
« fp-accompagnement qualité »

H2016-10-1849

Monsoleau,
16300 BARRET

792946725

ROSSET Julie
sous la dénomination « Côté FACE »

H2015-10-1762

25, place du Solencon,
16100 COGNAC

812625572

SCHLEEF Paul
sous la dénomination « Them'a Conseil »

H2014-10-1586

Le Foucaudat,
16130 JUILLAC-LE-COQ

751227398

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

14, rue des Greffières,
17140 LAGORD

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination
« DRAKKAR CONSULTANT »

H2010-10-554

20, rue de Bel-Air
17480, LE CHÂTEAU-D'OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

Appartement 26,
5, rue du Docteur-Tavera,
17000 LA ROCHELLE

788604049

DIERNE - MEDI-EVAL

H2015-10-1755

32, avenue Albert-Einstein,
17000 LA ROCHELLE

811367333

FORM'AGE

H2011-07-777

11, rue des Tamaris,
17138 SAINT-XANDRE

532266392

HL Conseil

H2013-07-1183

16, rue de Saint-Nazaire,
17000 LA ROCHELLE

530269521

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

472, avenue des Dunes,
17940 RIVEDOUX-PLAGE

443750658

LEPIN Agnès
sous la dénomination « Santé Projets »

H2013-03-1131

48, rue de Saintonge,
17500 OZILLAC

789930583

SENIOR FORMATIONS CONSEILS

H2011-12-893

14, rue de la Corvette,
17440 AYTRE

523647378

SUR MESURE

H2014-05-1493

40, rue Chef-de-Baie,
17000 LA ROCHELLE

790288971

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

H2010-03-349

53, rue de Suède,
17000 LA ROCHELLE

423542661

H2012-07-979

12, rue de Noailles,
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

345329023

17 CHARENTE-MARITIME

19 CORREZE
VERNEY François
sous la dénomination
« Cabinet EPISSURE, François VERNEY
Consultant »
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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

M'RAIM Smail
sous la dénomination « IDES CONSEIL »

H2013-07-1234

Le Clos du Genet,
24320 BERTRIC-BUREE

439497355

SAMPAIO Carole
sous la dénomination « Ac'Qualitas »

H2015-07-1741

Lieu-dit Les Memeries,
24290 MONTIGNAC

533573242

STEIN Ariane
sous la dénomination
« ARIANE FORMATION CONSULTING - AFG »

H2014-07-1518

16, rue du Plateau-des-Izards,
24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

428975312

TILLET Cathy

H2009-11-224

7, chemin de la Lande-Haute,
24130 LA FORCE

512306051

3IE INGENIERIE INNOVATION
IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258

50, rue de Marseille,
33000 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9, avenue François-Rabelais,
BP 39, 33401 TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

13, rue Neil-Armstrong,
33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge, route d'Auros,
33210 LANGON

504216227

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

388, boulevard Jean-Jacques-Bosc,
Centre d’affaires JJ Bosc,
33321 BEGLES

502364573

AIM

H2013-10-1264

24, rue Edouard-Branly,
33100 BORDEAUX

424404580

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3, cours Georges-Clémenceau,
33000 BORDEAUX

453755985

ARSIS

H2009-07-045

16, rue Edison,
33400 TALENCE

429039027

ASSIER Christine
sous la dénomination « CALIBIO »

H2012-03-943

74, avenue de Thouars,
33400 TALENCE

537685695

BACHA Rachid
sous la dénomination « brjconseil »

H2014-12-1643

103, rue de Landegrand,
33290 PAREMPUYRE

803972793

CALVO Martine
sous la dénomination « CEVOLIA »

H2012-07-972

11, rue du Moulin-à-Vent,
33320 EYSINES

538790239

CASTAIGNEDE Marie-Pierre

H2015-12-1779

6 bis, rue André-Amanieu,
33140 VILLENAVE-D’ORNON

804585750

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

40, rue de la Commanderie-des-Templiers,
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

494837115

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie,
33790 SOUSSAC

440249175

23 CREUSE

TIJERAS Marc

24 DORDOGNE

33 GIRONDE
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CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33, rue Servandoni,
33000 BORDEAUX

522607092

CLK SERVICES

H2016-05-1828

4, lieu dit Canteau,
33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS

818161929

COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

Boulevard des Quarante-Journeaux,
33070 BORDEAUX

752145961

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

H2013-10-1299

1, avenue de La Libération,
33310 LORMONT

482371481

DECOURCHELLE Denis
sous la dénomination « MODUS »

H2009-11-345

4, allée Wagner
3 33170 GRADIGNAN

443335096

DITCHARRY Jean-Marc
sous la dénomination « CABINET ARESS »

H2010-12-588

16, avenue de Breuil,
33400 TALENCE

349029926

DUBESSET Caroline
sous la dénomination « CD+ FORMATION»

H2015-03-1697

8, rue du Pin-Vert,
33600 PESSAC

533942108

DUPRAT Dominique
sous la dénomination
« CABINET TRAJECTOIRES »

H2012-10-1024

16, rue Pierre-Curie,
33800 BORDEAUX

394399414

ECMS - Evaluation Conseil en Médico-Social

H2013-03-1147

15, rue Hugla,
33700 MERIGNAC

752989145

ERGOprévention

H2015-12-1790

23, rue Calvé,
33000 BORDEAUX

801789579

EURL CEDREIPS

H2011-10-810

23, rue de la Rousselle,
33000 BORDEAUX

529582124

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

H2014-05-1501

67, voie privée du Vieux-Chêne,
33125 LE TUZAN

433540549

EVALSCOP

H2010-03-353

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

514448372

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5, rue Joseph-de-Caryon-Latour,
CS 81 499, 33060 BORDEAUX

183300417

GOMEZ Virginie
sous la dénomination
« GOMEZ VIRGINIE DIETETICIENNE
NUTRITIONNISTE »

H2016-03-1799

127, avenue de Picot,
33320 EYSINES

480613827

GRANGER Emmanuel
sous la dénomination « G CONSULTANT »

H2010-12-600

2, rue du Château-Trompette,
33000 BORDEAUX

410218754

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

H2013-03-1117

15, rue Francis-Garnier,
33300 BORDEAUX

394018519

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

H2012-12-1081

42, rue de Tauzia,
33800 BORDEAUX

788626075

ISSE - INGENIERIE SANITAIRE
ET SOCIALE EUROPEENNE

H2016-03-1808

53, avenue d'Aquitaine,
33380 MARCHEPRIME

808537997

MARAIS Françoise
sous la dénomination « FM SANTE »

H2010-12-604

18, lot Les Greens-Augusta,
Domaine du Golf, 33470 GUJAN-MESTRAS

377689609

MONTANGON Maryse
sous la dénomination « CAP GERONTO »

H2010-03-425

815, allée de Senejac,
33290 LE PIAN-MEDOC

488050717

Nathalie Garnier COUNSELLING

H2014-05-1465

16, rue de Sémillon,
33720 CERONS

799739982

OAREIL

H2011-03-715

3 ter, place de la Victoire,
université Bordeaux-2, 33076 BORDEAUX

308066265

OCEANS

H2010-03-356

1, rue Eugène-Delacroix,
33150 CENON

517793246

PAIN Marie-Thérèse
sous la dénomination « MARIE-THERESE
PAIN FORMATION-CONSEIL »

H2010-12-590

24, rue de la Moune,
33310 LORMONT

482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45A, avenue de Saint-Médard,
33320 EYSINES

790369391
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Pascal HAUQUIN

H2015-12-1778

12, avenue des chanterelles,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

813564804

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14, chemin de Couquet,
33450 SAINT-LOUBES

504895830

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

25, avenue des Mondaults,
33270 FLOIRAC

478829823

REALITES ET PROJETS
- R&P CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie,
bâtiment Ambre,
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12, rue Maurice,
33300 BORDEAUX

531943736

RODRIGUEZ Michel
sous la dénomination
« MR CONSEIL ET FORMATIONS »

H2009-11-282

144 bis, rue David-Johnston,
33000 BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

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

797453115

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

9, avenue du Bedat,
33700 MERIGNAC

753168830

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67, voie privée du Vieux-Chêne,
33125 LE TUZAN

524433927

TOUZANNE William
sous la dénomination
« William Touzanne PRACTIS »

H2015-03-1707

7, allée Mongilard,
33470 GUJAN-MESTRAS

425013158

VD Conseils

H2015-03-1681

444, rue du Crabey,
33127 Saint-Jean d'Illac

804503449

ANCEL Frédéric
sous la dénomination
« ADOUR DEVELOPPEMENT »

H2010-07-509

128, chemin Larègle,
40300 PEYREHORADE

444251631

BONNEMAIZON Pierre
sous la dénomination « PJB CONSULTANTS »

H2013-10-1310

175, chemin de Chapit,
40550 LEON

382709954

BRUNEL Jean-Paul sous la dénomination
« SEMAPHORE CONSEIL »

H2009-11-182

216, chemin du Moulin-de-Lassalle,
40180 OEYRELUY

453974909

C.FORM

H2011-07-766

23, route de Chon
José CASOL, 40140 SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe
sous la dénomination « QUALICEA CONSEIL »

H2010-07-502

53, rue Sainte-Ursule,
40400 TARTAS

518182175

GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100, chemin Jean-de-Blanc,
40260 LESPERON

790507321

IFD - Institut Formation et Développement
Sanitaire et Social

H2009-07-056

625 RD 817,
40390 SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

480495621

LABADIE Jean-Jacques
sous la dénomination « EVAQUALIS »

H2010-03-382

817, Promenade du Portugal,
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

511426520

LASNE Patrice
sous la dénomination
« Patrice LASNE Consultant »

H2009-11-180

8, allée des Palombes,
40130 CAPBRETON

503503526

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2, rue des Cigales,
40140 SOUSTONS

480087600

A.GI.C

H2010-07-466

4 bis, avenue du Général-de-Gaulle,
47000 AGEN

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

102-104, avenue Henri-Barbusse,
47000 AGEN

452808579

40 LANDES

47 LOT-ET-GARONNE
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BARRAN Fabienne
sous la dénomination
« Cabinet consultant Fabienne Barran »

H2014-05-1502

Saint Pierre La Feuille,
47340 LA CROIX-BLANCHE

510975352

CADIS

H2009-11-267

Technopole Agropole Cedex 9,
BP 108, 47931 AGEN

514052182

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Technopole Agropole,
BP 108,
47931 AGEN Cedex 9

438124182

Conseil Actions Collectivites
- CAC FORMATIONS ORES

H2015-05-1723

10, avenue Jean-Jaurès,
47000 AGEN

420838047

COURBINEAU Joël
sous la dénomination « JC.CFETS »

H2010-03-354

13, rue de la Passerelle,
47400 TONNEINS

513935080

DEWERDT Alain
sous la dénomination « ADC »

H2013-07-1236

JANNOY
47700 SAINT-MARTIN-CURTON

523801827

PM CONSEILS

H2014-03-1377

Lagrave,
47170 GUEYZE

489718932

QUADRAXE

H2012-12-1058

1, impasse Compère,
47520 LE PASSAGE

753054766

RADJI Rose sous la dénomination
« SYNOPTIS CONSULTING »

H2014-05-1478

Pech de Plat,
47110 DOLMAYRAC

524598976

SAUVEC

H2010-03-438

2, rue de Macayran,
47550 BOE

404467052

2E.M.S.
- Evaluation Externe Médico Sociale

H2012-12-1067

Les Jardins d'ARCADIE
Appartement 101,
64600 ANGLET

788600070

ANTROPICA CONSULTORES
- ANTROPICA CONSEIL

H2016-10-1852

2, rue Thomas-Edison,
bât A,
64054 PAU

820859049

ARNEAU Patrick
sous la dénomination « A.P. CONSEIL »

H2010-07-503

21, impasse de la Porcelaine,
64100 BAYONNE

429396997

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE APPLIQUEE

H2013-10-1288

16, rue Broquedis,
64200 BIARRITZ

509879979

CLESOIN

H2009-11-299

IRIARTIA
Maison Iriartia,
64780 SAINT-MARTIN-D’ARROSSA

493055503

COUPIAT Pierre-André
sous la dénomination
« Régulation Technique et Supervision »

H2009-11-245

Route de Conchez,
Maison Quey,
64330 DIUSSE

478824329

DELYFER Laure
sous la dénomination
« Anjelo Consulting France »

H2013-10-1261

13, rue du Château,
64140 LONS

791963937

GAILLARD Muriel
sous la dénomination « OCCATIO »

H2009-11-317

21, rue Larreguy,
64200 BIARRITZ

507853331

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6, rue Paul-Bert,
64000 PAU

343918918

HERM - HOLOS ETUDES ET RECHERCHE
MARKETING

H2014-03-1379

11, avenue d'Ossau,
64000 PAU

524788676

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

H2010-07-477

10, chemin Caribot,
64121 SERRES-CASTET

434533469

J2C CONSULTANTS - J2C

H2009-11-343

36, rue Abbé-Brémond,
64000 PAU

433782331

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444884779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14, rue de l'Ecole-Normale,
64000 PAU

322582156

64 PYRENEES-ATLANTIQUES
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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

Accompagnement Conseil Organisation
Latitude Développement - ACCOLADE

H2015-05-1718

5, rue des Moulins-à-Vent,
79300 BRESSUIRE

794732008

COHERENCES DES PROJETS ET DES
HOMMES

H2011-12-887

6 ter, rue Emilie-Cholois,
79000 NIORT

390659068

DARAND Marc
sous la dénomination
« MARC DARAND - CONSEIL - FORMATION »

H2012-10-1036

31, rue de la Croix-Naslin,
79230 PRAHECQ

503624900

ECALE Marie-Christine
sous la dénomination « CAP EVOLUTION »

H2013-07-1224

40, rue du Fief-aux-Moines,
79180 CHAURAY

537626244

PAILLOUX Gilles
sous la dénomination
« CAP FORS-EVAL »

H2011-03-681

20, rue de l'Infirmerie,
79230 FORS

528232937

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte-Marie-des-Genêts,
79240 VERNOUX-EN-GATINE

797393063

Thierry DELAPLACE Conseil - DGLP Conseil

H2015-05-1720

39, avenue de l'Espérance,
79000 NIORT

809428428

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

H2014-10-1620

25, rue Raymondin,
86600 LUSIGNAN

478187131

CIF-SP

H2011-03-725

3, rue Georges-Servant,
86000 POITIERS

492690870

CLAIRO Nicolas
sous la dénomination « Cabinet CCEs »

H2016-03-1797

59 bis, avenue de la Libération,
86000 POITIERS

441252608

DUPON Laurence

H2015-12-1777

28, rue Arsène-et-Jean-Lambert,
86100 CHATELLERAULT

518789250

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19, passage Saint-Grégoire,
86000 POITIERS

518912142

PECHEUX Michel
sous la dénomination
« CABINET ETHIQUE ET QUALITE »

H2012-10-1025

31, avenue du Noyer-au-Roy,
86240 LIGUGE

751244104

SAS CMCI

H2013-12-1323

Avenue René-Monory,
Teleport 4, immeuble Antares,
BP 20187,
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU Cedex

343437422

VAILLANT Bernard

H2014-10-1570

Les Sables,
86140 DOUSSAY

440560860

ADVITAM

H2010-10-568

42, rue Jean-Gagnant,
87480 SAINT-PRIST-TAURION

521763904

ASSEVA PAU

H2010-07-515

3, rue Maurice-Utrillo,
87350 PANAZOL

519525398

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

44, rue Gabriel-Péri,
87000 LIMOGES

527512040

79 DEUX-SEVRES

86 VIENNE

87 HAUTE-VIENNE
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B2C - BARIL CHRISTIAN CONSULTANT

H2009-07-057

4, rue Legouvé,
87000 LIMOGES

443608146

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29, avenue du Général-Leclerc,
87100 LIMOGES

507583946

FASE GERONTO

H2011-03-719

9, rue des Bruyères,
87120 BEAUMONT-DU-LAC

522171073

FEL

H2013-12-1324

52, rue Turgot,
BP 261,
87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

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

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

6, impasse Brillat-Savarin,
87100 LIMOGES

421462276

TIBLE Thierry
sous la dénomination
« THIERRY TIBLE FORMATEUR »

H2009-11-322

24, rue d'Antony,
87000 LIMOGES

389134859

AUVERGNE et RHÔNE-ALPES
01 AIN

ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825

31, rue des Cavets,
Les Combes,
01250 JASSERON

513432120

FIFIS-BATTARD Véronique
sous la dénomination « OPTIM Consult »

H2011-03-678

115, allée des Acacias,
01250 MONTAGNAT

529214793

GECAC

H2010-07-505

21, rue de la Peille,
03410 PREMILHAT

400997045

MANCHON Olivier
sous la dénomination « FGR »

H2011-10-845

8, allée des Fleurs,
03100 MONTLUÇON

519926141

PASSAGNE Alain
sous la dénomination
« A.P.Consulting »

H2014-10-1577

139, avenue du Général-de-Gaulle,
03100 MONTLUÇON

478861123

THERAIN-MORAND Valérie
sous la dénomination
« FMVT Conseils »

H2014-03-1449

2, rue de la Croix-des-Vignes,
03450 EBREUIL

798813887

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur-Etienne-Sorrel,
03000 MOULINS

407521798

CAP FORMATION

H2015-07-1747

1 bis, avenue de Chomérac,
07000 PRIVAS

450311139

CONFORMANCE

H2015-10-1771

1, Montée du Château,
07340 PEYRAUD

800246605

Institut de formation
sanitaire sociale
sciences humaines (if3sh)

H2016-05-1837

47, route de Lazuel,
07200 AUBENAS

818027344

OUZAZNA Alain

H2014-03-1423

Quartier Mézanton,
07170 LUSSAS

798530804

SARL VR Organisation et Management DIOTIMA

H2016-03-1804

Le Village,
07340 Saint-Jacques-d'Atticieux

503785388

03 ALLIER

07 ARDECHE
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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

RIVALDI Lydie
sous la dénomination
« Qualité Santé 15 »

H2012-12-1056

14, rue des Morelles,
Careizac,
15130 YTRAC

753584382

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

Le Moulin,
26160 Le POËT-LAVAL

530749290

ASTIC Marie-France
sous la dénomination « ASTIC-CONSEIL »

H2012-03-935

5, rue Nugues,
26100 ROMANS-SUR-ISERE

422029074

CARANNANTE Salvatore
sous la dénomination « ISOCEL - QUALITÉ »

H2009-11-243

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

388726911

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 « MG-CC »

H2011-03-677

13, chemin du Jabron,
26200 MONTELIMAR

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9, impasse Brandino-Rossetti,
26270 LORIOL-SUR-DROME

512600123

ITERATIVE

H2016-07-1845

120, impasse Fontetu,
26600 CHANTEMERLE-LES-BLES

751632605

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

Le presbytère,
Le Village,
26190 LA MOTTE-FANJAS

792961401

QUALITE ET PRATIQUES
PROFESSIONNELLES

H2011-07-736

2, impasse des Luts,
C/o Mr Baillon J.Y.,
26750 CHATILLON-SAINT-JEAN

507739795

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes,
26400 PIEGROS-LA-CLASTRE

393446646

Sarl PARTULA CONSULTANT

H2012-10-1033

2, impasse Les Lilas,
26300 ALIXAN

538681735

SOLSTICE

H2014-03-1446

10, rue Archinard,
26400 CREST

438279382

TREFFOT Pascal
sous la dénomination « TREFFOT Conseil »

H2009-11-199

8, route de Sainte-Euphémie,
26240 SAINT-UZE

392029757

ADEQUATION - ADEQUATION SMS

H2011-10-808

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

413432204

ALISIOS

H2009-11-309

La Louvatière,
38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

417783677

ARGOS

H2014-07-1529

47, avenue Alsace-Lorraine,
BP 1523, 38000 GRENOBLE Cedex 1

341948982

15 CANTAL

26 DROME

38 ISERE
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AROBASE FORMATION

H2009-07-048

34, avenue de l'Europe,
immeuble Le Trident,
bâtiment D,
38100 GRENOBLE

451876916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4, avenue Doyen-Louis-Weil
38000 GRENOBLE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS ASSOCIES
RHONE ALPES

H2010-07-497

3, chemin du Vieux-Chêne,
38240 MEYLAN

399194208

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102, avenue Jean-Jaures,
38320 EYBENS

317702561

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes,
La Diat,
38380 SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25, boulevard Clémenceau,
38100 GRENOBLE

489420471

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6, place Boyrivent,
38460 TREPT

520546722

CANDIAGO Philippe

H2015-10-1767

61, impasse des Abeilles,
38410 VAULNAVEYS-LE-HAUT

527668909

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27, rue Pierre-Sémard,
38000 GRENOBLE

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480, chemin du Grand-Envelump,
38730 CHELIEU

791210719

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

231, chemin du Creusat
Chapèze, 38300 SAINT-SAVIN

524449998

CQAFD

H2012-12-1102

3, place du 23-Août,
38300 BOURGOIN-JALLIEU

445272545

DHCM - Développement Humain,
Conseil et Management DHCM

H2009-07-017

12, allée de l'Atrium,
38640 CLAIX

502801475

EQM
European Quality Management

H2009-11-273

16, rue Irène-Joliot-Curie,
38320 EYBENS

351428628

GALLOTTI Denis
sous la dénomination
« Coaching et ressources humaines »

H2015-03-1687

6, place Pasteur,
38950 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

795178763

HAVARD Paul-Xavier

H2015-03-1693

745, route du Roulet,
38620 SAINT-GEOIRE-EN-VALDAINE

534975149

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

28, chemin de Champagneux,
38300 BOURGOIN-JALLIEU

524809449

JOUSSERANDOT François
sous la dénomination
« François Jousserandot Evaluation »

H2013-10-1277

19, chemin des Tournelles,
38000 GRENOBLE

489230508

MATTIOTTI Patrick
sous la dénomination
« CAIRN CONSEIL »

H2009-11-306

60, rue du Gambaud,
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud,
38710 MENS

451300982

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
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ALLIROL Eliane
sous la dénomination « ADEQUATE »

H2015-05-1727

Impasse de l'Ondenon,
42150 LA RICAMARIE

809155039

ARCON Maison d'accueil et Loisirs

H2012-03-914

1 bis, rue Mulsant,
42300 ROANNE

422637546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9, boulevard de la Rochette,
42700 FIRMINY

494001357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

120, chemin de Goutte-Fougère,
42110 CIVENS

752419986

BECHLER Pierre sous la dénomination
« KAIROS MANAGEMENT INTERNATIONAL »

H2009-11-174

23, rue Michel-Servet,
42000 SAINT-ETIENNE

507880706

Cépée Consultant

H2013-07-1170

74, route d'Ambierle,
42370 SAINT-HAON-LE-VIEUX

792602823

CONSEIL FORMATION
ET STRATEGIE DES CLINIQUES

H2012-10-1030

79, avenue Albert-Raimond,
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

441496999

FOUCHEYRAND Patricia
sous la dénomination « ACTI Conseils »

H2014-07-1526

19, allée des Pépinières,
42240 SAINT-PAUL-EN-CORNILLON

797599636

ILEFORM SANTE - Institut ligérien
d'éducation et de formation

H2014-03-1391

Les bureaux de Montreynaud,
2, allée Giacomo-Puccini,
42000 SAINT-ETIENNE

534504725

LABROSSE Ludovic
sous la dénomination
« QUALITE SANTE ACCOMPAGNEMENT
ET FORMATION »

H2012-07-968

25, boulevard des Belges,
42120 LE COTEAU

538454638

MM2C

H2009-07-078

14, place des Grenadiers,
42000 SAINT-ETIENNE

383429891

SAS EVAL+

H2013-03-1158

18, rue de l'Avenir,
42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ

789727690

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9, rue du Pré-de-Mié,
43270 ALLEGRE

800496978

VIALATTE Bertrand
sous la dénomination
« Le Mandataire des Services »

H2013-10-1278

4, rue Saint-François-Régis,
43000 LE PUY-EN-VELAY

793555806

VIGOT Chantal
sous la dénomination
« FORMATION SANTE »

H2012-12-1061

2, impasse des Alouettes,
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

512537523

APPUY CREATEURS

H2013-12-1375

1, avenue des Cottages,
Centre Victoire,
63000 CLERMONT-FERRAND

480038546

BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

2 bis, rue de Serbie,
63000 CLERMONT-FERRAND

808274591

BORNET Maurice
sous la dénomination « EVAL 63 »

H2012-07-996

Les Meradoux,
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

7, rue de la Rivière,
63118 CEBAZAT

338303068

CROUZOULON Rémy
sous la dénomination « CABINET RCC »

H2016-03-1792

27, avenue Philippe-Dufour,
63300 THIERS

451417943

42 LOIRE

43 HAUTE-LOIRE

63 PUY-DE-DOME
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Enquête de Sens - EdS conseil

H2016-03-1816

62, avenue Edouard-Michelin,
63000 CLERMONT-FERRAND

511323164

FERAUD-HÀ-PHÃM Samuel
sous la dénomination « ZED évaluation »

H2016-03-1798

32, avenue de la Gare,
63300 THIERS

518923982

FERET Blandine
sous la dénomination
« MONTJOUX CONSEIL »

H2011-03-666

c/o EVOL'YSS,
pit Lavaur La Bechade,
63500 ISSOIRE

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2, avenue du Général-Gouraud,
63150 LA BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION
ET COOPERATION

H2010-12-615

302, rue des Conteaux,
63270 LONGUES

527477939

GUERARD Catherine
sous la dénomination
« CABINET GUERARD CONSEIL »

H2009-11-170

62, avenue Edouard-Michelin,
63100 CLERMONT-FERRAND

380025726

Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64, rue de Romagnat,
63170 AUBIERE

751112566

ABAQ CONSEIL EN MANAGEMENT

H2009-07-049

1, allée Alban-Viste,l
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14, rue des Farges,
69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

10, avenue des Canuts
(Comptoir ETIC),
immeuble Woopa,
69120 VAULX-EN-VELIN

512311184

ARFEGE

H2014-12-1638

15, rue Tronchet,
69006 LYON

378324479

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745, route du Pont-des-Soupirs,
69380 CHARNAY

532360518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

5, rue de Verville,
69670 VAUGNERAY

403237779

AUXIME

H2010-03-375

9, quai Jean-Moulin,
69001 LYON

404328510

BEFFEYTE Florence
sous la dénomination « KALETIK CONSEIL »

H2016-10-1847

2 bis, rue Louis-Bouquet,
69009 LYON

808142004

BLANCHOT Virginie
sous la dénomination
« INTERACTION Médico-social »

H2014-07-1508

47, avenue Valioud,
bât. Le Grépon,
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

395306459

BOUCHARD Pierrette
sous la dénomination
« APIMS accompagnement
du projet institutionnel médicosocial »

H2015-03-1694

109, avenue Foch,
69110 SAINTE-FOY-LES-LYON

420027211

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72, cours Charlemagne,
69002 LYON

444104491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

302, rue Garibaldi,
69007 LYON 7e ARRONDISSEMENT

504839432

CYNDINEX

H2011-10-819

Les Bruyères,
69220 CERCIE

453470908

DAMOUR Marie-Sabine
sous la dénomination
« AMIXI CONSEIL - associé APIMS - »

H2015-03-1691

46, place Andrée-Marie-Perrin,
69290 CRAPONNE

512034042

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24, rue Jacques-Reynaud,
69800 SAINT-PRIEST

535237135

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

H2012-07-1007

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

327326914

69 RHONE
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DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

26, quai Romain-Rolland,
69005 LYON

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11, quai Armand-Barbes,
69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

528673411

ELANTIEL

H2012-07-960

11, avenue de la République, bât C,
69200 VENISSIEUX

493085989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218, rue de Charriolle,
69360 SOLAIZE

484803416

ELYCOOP

H2014-03-1399

26, rue Emile-Decorps,
69100 VILLEURBANNE

429851637

EVA2C L'équation sociale

H2011-07-795

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

530200518

GASSAB Karim
sous la dénomination « GK Conseil »

H2015-05-1728

36 bis, rue des Vallières,
69390 VOURLES

411588619

GENEVE Jean-Claude
sous la dénomination « JCG CONSEIL »

H2010-07-481

40, avenue Jean-Jaurès,
69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR

324364843

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7, chemin du Gareizin,
BP 32, 69340 FRANCHEVILLE

510966997

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

H2009-07-016

58/60, avenue Leclerc,
bât 64,
69007 LYON

414862672

Groupe Recherche Action - GRAC

H2014-03-1396

11, allée des Marronniers,
69120 VAULX-EN-VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23, rue Valentin-Couturier,
69004 LYON

401699723

HABOUZIT Didier
sous la dénomination « DHAC »

H2009-11-216

81, rue Jean-Moulin,
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

407939214

HUMEZ Francia

H2014-07-1547

425, cours Emile-Zola,
69100 VILLEURBANNE

401704119

ID&ES

H2011-10-812

46/48, chemin de la Bruyère,
Innovalia, bât A,
69570 DARDILLY

533398491

INGENIORS

H2011-03-709

27, rue Songieu,
69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41, chemin du Chancelier,
69130 ECULLY

779883479

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34, rue Jean Broquin,
69006 LYON

532521242

JAUD-PEDUZZI Caroline
sous la dénomination
« CJP CONSEIL »

H2010-07-455

29, quai Claude-Bernard,
69007 LYON

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598, boulevard Albert-Camus,
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90, avenue Lanessan,
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

490917150

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75, chemin des Carrières-Sud,
69480 POMMIERS

415288414

METOD

H2010-03-408

61, cours de la Liberté,
69003 LYON

323086892

Michel ALLARD Consultants - EXOTEAM

H2014-03-1406

27, avenue Paul-Santy,
69130 ECULLY

442895330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64, rue Biolay,
69620 LE BOIS-D’OINGT

481709087

Néorizons

H2016-03-1809

10 bis, rue de l'Abbaye-d'Ainay,
69002 LYON 2e ARRONDISSEMENT

814055513

NOERGIE

H2011-03-705

59, rue Duquesne,
immeuble Amplus,
69006 LYON

524589983
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NOVABILIS

H2010-10-540

Immeuble Lyon Ouest
100, rue des Fougères, 69009 LYON

423079615

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13, rue Gigodot,
69004 LYON

753778125

OPTEAMIZ

H2010-07-474

15, rue Marietton,
69009 LYON

500832605

ORFIS BAKER TILLY

H2012-10-1015

149, boulevard Stalingrad,
69100 VILLEURBANNE

957509045

PLURICITE

H2012-03-909

1, cours de Verdun,
69002 LYON

479182172

QUALA

H2014-07-1552

78 A, rue de Fontanieres,
69100 VILLEURBANNE

535397905

RECRUTCARE FORMACARE - RECRUTCARE
FORMACARE QUALICARE

H2013-10-1318

5, place Charles-Béraudier,
69428 LYON Cedex 3

752445585

SAFOR

H2012-10-1038

Le Bois des Côtes,
bât A , 3e étage,
300, route Nationale-6,
69760 LIMONEST

408953164

Sens et Action

H2013-07-1185

45, rue d'Alma,
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

518589361

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

7, rue Neuve,
69270 SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D’OR

491503827

UNA RHONE

H2013-12-1354

9, rue du Commandant-Ayasse,
69007 LYON

387760754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245, rue Duguesclin,
69003 LYON

318288644

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C, rue de la République,
69120 VAULX-EN-VELIN

791094030

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C, rue de la République,
69120 VAULX-EN-VELIN

447620014

DENIS Pauline
sous la dénomination « ESSMS Conseil »

H2012-12-1086

280, avenue du Comte-Vert,
73000 CHAMBERY

751809013

DOXAPLUS

H2009-11-290

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

440853679

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8, rue François-Dumas,
73800 MONTMELIAN

512379314

PRONORM

H2009-11-119

1055, chemin des Monts,
73000 CHAMBERY

423315936

RH ET PERFORMANCE

H2014-10-1617

Le Touvet,
73800 SAINTE-HELENE-DU-LAC

533869350

KEWALE

H2011-10-826

129, avenue de Genève,
Centre Idem 133, 74000 ANNECY

529141004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7, avenue d'Albigny,
74000 ANNECY

803229996

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis, rue du Vieux-Moulin,
74960 MEYTHET

410829477

SOCRATES

H2010-10-583

14, rue du Pré-Paillard,
Parc d’activité des Glaisins,
74940 ANNECY-LE-VIEUX

451389928

73 SAVOIE

74 HAUTE-SAVOIE
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BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE
21 COTE-D’OR

ADEPPA 21

H2009-11-132

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

512278243

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47, rue Hoche,
21000 DIJON

512164260

CO-AGIR

H2009-07-025

13, rue Sainte-Anne,
21000 DIJON

397811852

IRTESS

H2012-10-1023

2, rue Professeur-Marion,
21000 DIJON

410475081

KIWO

H2009-11-126

8, rue Jean-Baptiste-Gambut,
21200 BEAUNE

434009973

LISA CONSEIL

H2010-03-384

48, rue de Talant,
21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28, rue des Ecayennes,
21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

67, avenue Victor-Hugo,
21000 DIJON

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62, rue du Faubourg-Madeleine,
21200 BEAUNE

432332286

ROBIN Emmanuelle
sous la dénomination « EMA Conseil Qualité »

H2013-10-1251

7, rue Raoul-de-Juigné,
21000 DIJON

792824625

A.I.R. - Association Information Recherche

H2009-11-347

6 b, boulevard Diderot,
25000 BESANÇON

338138597

ALBATRE

H2013-10-1304

40, rue Francis-Clerc,
25000 BESANÇON

509115044

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1, rue Alfred-de-Vigny,
2107 25051 BESANÇON

349432443

Cabinet Conseil Martial Dardelin - CCMD

H2014-05-1470

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

794402578

CAP Entreprise

H2014-07-1553

5A, rue Parguez,
25000 BESANÇON

801893579

FAVEAU Martine
sous la dénomination
« ARHQUA Conseil et formation »

H2009-11-225

42C, rue Mirabeau,
25000 BESANÇON

400036844

IRDESS

H2009-07-100

21, rue Mermoz,
25000 BESANÇON

440267987

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

H2012-10-1035

14A, rue Nicolas-Bruand,
25000 BESANÇON

350204046

LMCF

H2009-07-086

16, rue des Grapillottes,
25870 CHATILLON-LE-DUC

499868263

OPTA-S

H2009-11-284

14 B, rue Lafayette,
25000 BESANÇON

482883923

SANCHEZ Fabien
sous la dénomination « TRANSVERSALITES
Conseil Formation Recherche »

H2010-12-587

7, rue Chifflet,
25000 BESANÇON

511046021

25 DOUBS
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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

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

H2015-03-1699

10, rue de Courcelles,
58210 LA CHAPELLE-SAINT-ANDRE

803795855

Union Départementale des Associations
Familiales de la Nièvre
UDAF 58

H2013-10-1266

47, boulevard du Pré-Plantin,
58000 NEVERS

778478149

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis, avenue du Clos-Mouron,
71700 TOURNUS

818847360

L'ART ET LA MATIERE

H2014-10-1603

Rue Neuve,
71260 AZE

420972291

MALDEREZ Alain
sous la dénomination « ESMS conseils »

H2016-03-1793

15, route de Montceau,
71250 SALORNAY-SUR-GUYE

788672657

MEDIQUALITE

H2014-07-1549

39, rue de la Crue,
71160 DIGOIN

801532599

MILHOR

H2016-07-1843

Milhor
2, rue Claude-Bernard,
71100 LUX

800105843

ROMI

H2013-07-1207

12, chemin la Savoye,
71510 SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE

791735566

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23, rue de la Cour,
89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

12, rue du Château,
89800 SAINT-CYR-LES-COLONS

792108045

ESCALIA

H2012-10-1048

15, rue Valentin-Prive,
89300 JOIGNY

537654014

SCALABRINO Nathalie
sous la dénomination
« NYS Conseil Formation »

H2009-11-190

3, rue de Thizouailles,
89470 MONETEAU

450212311

39 JURA

58 NIEVRE

71 SAONE-ET-LOIRE

89 YONNE
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H2009-11-213

27, rue de Colmar,
90000 BELFORT

502312648

482395464

90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte
sous la dénomination « ICARA Formation »

BRETAGNE
22 CÔTES-D'ARMOR

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

NOVA POLE,
2, rue de la Croix Lorme,
bâtiment Penthièvre,
22190 PLERIN

BERTHIER Alain
sous la dénomination « ARMOR CONSEIL »

H2010-12-597

18, rue des Moulins,
22400 LAMBALLE

523637213

GUITTON Christian
sous la dénomination
« CORIOLIS MANAGEMENT »

H2012-10-1037

28, rue Yves-Charpentier,
22400 LAMBALLE

444539332

MAKARS Pierre sous la dénomination
« Evaluation Makars »

H2013-10-1263

5, rue des Cyprès-Saint-Aaron,
22400 LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4, rue du Chanoine-Yves-Collin,
22470 PLOUEZEC

435007950

VRH CONSEIL

H2014-10-1612

CAP Entreprises 1,
30, avenue des Châtelets, 22950 TREGUEUX

751541384

WOLFELSPERGER Laurent
sous la dénomination
« SYNMALO CONSEIL »

H2012-07-966

11, rue des Ecoles,
22400 PLANGUENOUAL

522353804

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

4, Hent Ar Stoup,
29650 GUERLESQUIN

799519376

Armoric Expertise

H2015-03-1667

3, rue Hervé-de-Guébriant,
29800 LANDERNEAU

528469240

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57, rue Victor-Hugo,
29200 BREST

793648726

BRANDENBURG Hans
sous la dénomination « HB CONSEIL »

H2011-07-787

119, rue Anatole-France,
29200 BREST

404448060

CABINET CONCERTO

H2014-03-1383

38, rue Jim-Sévellec,
Technopole Brest Iroise,
29200 BREST

790866222

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51, rue Jeanne d'Arc,
29000 QUIMPER

443903562

COACHING-DYNAMIQUE

H2015-03-1682

21 bis, allée Verte,
29217 PLOUGONVELIN

797495835

GARDET Patrick
sous la dénomination
« Territoire en Projets »

H2012-12-1090

99, boulevard de Plymouth,
appt B27,
29200 BREST

533977294

MAC MAHON Hélène
sous la dénomination
« DCFE - Organisme de Formation »

H2009-11-207

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

430346460

MEDIQUALY

H2012-12-1079

6, rue Chopin,
29600 PLOURIN-LES-MORLAIX

534603477

29 FINISTERE
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MORUCCI Emmanuel
sous la dénomination
« Emmanuel Morucci Consultant »

H2012-10-1019

116, rue de Brest,
29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240, rue Amiral-Jurien-de-la-Gravière,
29200 BREST

509482733

RAGUENES René

H2013-07-1226

185, rue François-Tanguy-Prigent,
29820 GUILERS

403707797

AACCES QUALITE - QUALIBIO

H2013-12-1332

5, rue Saint-Louis,
35000 RENNES

388986895

ADYSTA - ADYSTA-CONSEIL

H2013-07-1203

Technopolis,
Les Hauts Rocomps,
35410 CHATEAUGIRON

481708485

ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

5, quai de la Prévalaye,
35000 RENNES

531908499

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

12 D rue des Landelles,
35510 CESSON-SEVIGNE

440721801

ASKORIA

H2014-12-1658

2, avenue du Bois-Labbé,
CS 44238,
35042 RENNES

792961617

Association Collège Coopératif
en Bretagne

H2009-11-266

Avenue Charles-Tillon,
La Harpe,
CS 24414,
35044 RENNES Cédex

327124939

BLONZ Alain
sous la dénomination
« APC BLONZ »

H2009-11-307

La Gohérais,
35890 BOURG-DES-COMPTES

413834425

CADRES EN MISSION BRETAGNE

H2014-07-1542

107, avenue Henri-Fréville,
immeuble Le Crimée,
BP 10704,
35207 RENNES Cedex 2

503872780

CALMETS Dominique
sous la dénomination
« DCO - Dominique CALMETS Organisation »

H2009-11-187

79, rue de Riancourt,
Les Bassières,
35400 SAINT-MALO

483985297

CLM - Christian Le Moënne et associés

H2011-10-852

9, allée Coysevox,
35000 RENNES

450377403

CLPS L'Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix-Verte,
BP 55115,
35651 LE RHEU Cedex

321591646

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

Parc d'activité de Beaujardin,
44 35410 CHATEAUGIRON

351503412

GESQUIERE Chantal
sous la dénomination « CGP Gestion »

H2012-12-1069

2 bis, rue de Talensac,
35160 MONTFORT-SUR-MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21, rue Jean-Jaurès,
35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel
sous la dénomination
« HD CONSEILS »

H2013-12-1350

4, allée des Helvètes,
35760 SAINT-GREGOIRE

421394651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4, allée René-Hirel,
35000 RENNES

382437531

JEUDEVI
JEUnesse DEVeloppement Intelligents

H2013-10-1301

Le Ruisseau, 35380 PAIMPONT

497968479

35 ILLE-ET-VILAINE
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LE GOSLES Martine
sous la dénomination
« CABINET PRIZAN »

H2013-10-1321

2, rue du Gré-Saint-Méen,
35160 MONTFORT-SUR-MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12, avenue des Charmes,
35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

66, quai Saint-Cyr,
35000 RENNES

791829997

MQS - Management de la Qualité en Santé

H2009-07-085

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

432990638

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE
REGIONAL DE LA SANTE DE BRETAGNE

H2010-03-352

8 D, rue Franz-Heller
CS 70625,
35706 RENNES

311865513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d'affaires la Bretèche,
bâtiment O,
35760 SAINT-GREGOIRE

384633046

PERINOVE

H2009-07-020

Centre commercial du Tregor,
35830 BETTON

511569857

REHAULT Alain
sous la dénomination
« AR Conseil »

H2013-10-1275

22, rue de Primauguet,
35700 RENNES

453855702

SARL GROUP ALKER - 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

ALLENT

H2014-12-1637

5, rue du Docteur-Bourdeloy,
56400 AURAY

793970047

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

H2011-03-683

Le Cosquer,
56340 PLOUHARNEL

377523550

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

1, rue Honoré-d'Estienne-d'Orves,
56100 LORIENT

438109134

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27, avenue du Général-de-Gaulle,
56100 LORIENT

518955570

BGP CONSEIL

H2009-07-033

427, route de Caudan,
ZA de Kergoussel,
56850 CAUDAN

519978340

DEGUILHEM Nicolas

H2014-12-1654

64 bis, impasse de Gorneveze,
56860 SENE

493612287

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

H2015-05-1733

15, rue Galilée,
Espace Créa,
56270 PLOEMEUR

501045827

NIVOLLE Arlette

H2014-03-1418

78, rue Maréchal-Ferdinand-Foch,
56100 LORIENT

413566944

RETUREAU Tony
sous la dénomination
« Retureau tony Conseil et Formation »

H2015-12-1775

18, rue Henri-Dunant,
56400 PLOUGOUMELEN

517601191

SITTELLE CREATION

H2014-07-1551

4, rue du Comte-Bernadotte,
56100 LORIENT

485310650

STRATEM

H2009-07-080

40, avenue de la Perrière,
56100 LORIENT

331555003

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

Groupe Médical,
1, rue Job-le-Bayon,
56400 SAINTE-ANNE-D’AURAY

398239061

56 MORBIHAN
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CENTRE
18 CHER

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166, rue du Briou,
18230 SAINT-DOULCHARD

775022163

APLUS SANTE

H2013-03-1157

Rue Archimède
ZAC Port Sec Nord,
18000 BOURGES

398338194

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Les Demoiselles de Thuet,
18340 PLAIMPIED

490905189

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3, allée Henri-Sallé,
18000 BOURGES

539493064

NEERIA

H2013-03-1139

Route de Creton,
18110 VASSELAY

353189020

RAULT Lydie
sous la dénomination
« AUDIT CONSEIL DEVELOPPEMENT »

H2014-05-1477

9, route de Sainte-Gemme,
18240 BOULLERET

793453044

RODRIGUEZ Alain
sous la dénomination
« ARFOG CONSULTANT »

H2011-10-848

9, route de Flavigny,
18520 BENGY-SUR-CRAON

522373877

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux,
18160 SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIERES

794505958

DESMOULINS Linda
sous la dénomination
« EVALUATION EXTERNE CERTIFIEE »

H2009-11-195

19, rue de la Chesnaye,
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

512071887

MOITIE Jean Jacques
sous la dénomination « JJM 28 »

H2013-12-1368

15, rue Arthur-Lambert,
28310 TOURY

752253385

ROZAIRE Pascal
sous la dénomination « EVALEX CENTRE »

H2010-12-595

22, rue de Cernelles
Varennes,
28800 LE GAULT-SAINT-DENIS

524538832

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 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

798520813

CHEVESSIER Sylvie
sous la dénomination « QUALICONSEIL »

H2009-11-189

2, La Thiellerie,
37110 NEUVILLE-SUR-BRENNE

477974398

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11, rue de Touraine,
37110 SAINT-NICOLAS-DES-MOTETS

401547351

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1, place Jean-Jaurès,
37000 TOURS

432883122

PAUL Sophie
sous la dénomination
« SOPHIE PAUL Conseil - SPC »

H2015-03-1703

22, rue des Cigognes,
37550 SAINT-AVERTIN

481032407

RENARD Marc
sous la dénomination
« IFOO - Institut de FOrmation
et d'Organisation »

H2011-03-682

1, route de Port-Joie,
37320 ESVRES

528350572

28 EURE-ET-LOIR

37 INDRE-ET-LOIRE
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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

BARET Sandra

H2012-07-977

10, chaussée du Grand-Moulin,
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

534306576

CERFHA

H2014-07-1560

1, rue des Charretiers,
BP 11847,
45008 ORLEANS Cedex 1

338380926

FORMA SANTE

H2011-10-822

5, avenue Dauphine,
45100 ORLEANS

420309627

I-MADA

H2014-05-1471

19, rue du Soleil-Levant,
45390 ONDREVILLE-SUR-ESSONNE

433750767

INFOR SANTE

H2010-03-360

77, rue d'Alsace,
45160 OLIVET

399642735

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

2, avenue de Paris,
45056 ORLEANS Cedex 1

403314438

PERF'HANDI

H2016-03-1813

34, rue de Bagneaux,
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

799706023

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

43, rue de la Bonne-Entente,
45750 SAINT-PRYVE-SAINT-MESNIN

490487469

TELLIER Christine

H2009-11-198

20 ter, rue de la Pellerine,
45000 ORLEANS

512108382

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET

CORSE
2A CORSE-DU-SUD

AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio,
BP 20974,
20700 AJACCIO Cedex 9

512609561

COOPERATIVE SUD CONCEPT
- SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal-Lyautey,
20090 AJACCIO

509597142

H2013-07-1228

Immeuble Helios, bâtiment A,
Résidence des Iles,
route des Iles-Sanguinaires,
20000 AJACCIO

790583702

H2012-07-998

Route supérieure de Ville
Villa Tolede,
20200 BASTIA

482708625

FRANCESCHI Dominique
sous la dénomination « EVAL 2 A »

2B HAUTE-CORSE
BALLOF-BECK Patricia
sous la dénomination
« P2B CONSEIL ET FORMATION »
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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

312, residence les Jardins-de-Damencourt,
97160 LE MOULE

510348469

ACOA

H2013-03-1150

Centre d'affaires Privalis,
19, faubourg Alexandre-Isaac,
97110 POINTE-A-PITRE

788687366

ARRON Sylvie

H2012-12-1098

11, résidence Arabica-Belcourt-Café,
97122 BAIE MAHAULT

522122068

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

Résidence Grand Cannet,
bât B,
apt no 10,
97190 LE GOSIER

493566822

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

63, résidence An Filao La
Rue Rosa Parks,
97117 PORT-LOUIS

809885395

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20, rue Commandant-Mortenol,
chez Maurice Charles,
97110 POINTE-A-PITRE

533546974

KSM CONSULTING
- KARAIB SUCCESS MANAGEMENT
CONSULTING
- Axiome Conseils

H2013-07-1197

29, résidence Anquetil, 4
97139 LES ABYMES

507677417

LABBE Lina
sous la dénomination « SOLEVA »

H2012-10-1031

4, Les Hauts de Grippiere,
97170 PETIT-BOURG

752199489

QUALISSEO

H2013-03-1138

37, lotissement du Golf,
97118 SAINT-FRANCOIS

530124452

GUYANE

ACCENTYS CONSEIL GUYANE

H2015-10-1759

1333, route de Rémire,
Le clos de Samana 2,
bât.7, local no 1,
97354 REMIRE-MONTJOLY

393362652

CYR CHELIM CONSULTANTS
- C3DS CONSULTANTS

H2014-05-1499

870, route des Plages,
97354 REMIRE-MONTJOLY

800932196

JULES Angèle

H2014-03-1444

3191, route de Montabo,
97300 CAYENNE

513401661

ILE-DE-FRANCE
75 PARIS

2IRA

H2011-10-836

5, place des Fêtes,
75019 PARIS

447645490

A-AMCOS - AAMCOS

H2010-03-387

29, rue du Général-Deslestraint,
75016 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

19, rue de Paradis,
75010 PARIS

414513275

Abington Advisory

H2014-10-1593

32, rue de Lisbonne,
75008 PARIS

798092086
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ACET FORMATION

H2015-12-1784

10, Cité d'Angoulême,
75011 PARIS 11e ARRONDISSEMENT

812358950

ACSANTIS

H2012-03-922

15, rue du Caire,
75002 PARIS

519743199

ADEXSOL

H2014-10-1605

28, rue des Peupliers,
75013 PARIS

791004039

AD'MISSIONS

H2012-07-961

20, rue Brunel,
A l’attention de Mathiot Manon,
75017 PARIS

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12, rue du Helder,
75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

50 bis, rue de l'Ourcq,
75019 PARIS

501573786

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

21, rue de Choiseul,
75002 PARIS

443025192

AFAR

H2015-12-1788

46, rue Amelot,
75011 PARIS

410079339

agyRem Conseil

H2009-11-156

142, rue de Rivoli,
75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE

H2010-12-625

115, rue de Courcelles,
75017 PARIS

480889575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46, rue des Lombards,
75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management Evaluation

H2012-12-1055

83, rue Michel-Ange,
75016 PARIS

752973537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14, rue Charles-V,
75004 PARIS

528530264

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35, rue du Retrait,
75020 PARIS

789487378

ANNE ROUMIER VIVO
ARVIVO

H2011-10-823

17, rue Dupin,
75006 PARIS

511338105

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191, rue de Vaugirard,
75738 PARIS Cedex 15

500229398

ARABESQUE

H2010-07-510

102C, rue Amelot,
75011 PARIS

519756290

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8, rue de la Py,
75020 PARIS

489900928

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES - ASCOR

H2011-10-829

133, avenue Mozart,
75016 PARIS

422727180

ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE
FTDA

H2011-10-861

24, rue Marc-Seguin,
75018 PARIS

784547507

Association Jonas Ecoute

H2013-10-1306

6, boulevard Jourdan,
75014 PARIS

322294075

Audit Conseil Solutions
ACS

H2015-03-1711

9, rue de la Bienfaisance,
75008 PARIS

529417800

AXES MANAGEMENT

H2011-07-767

84, rue Amelot,
75011 PARIS

347720807

BACK IN BUSINESS
GOOD SENSE FIRST !

H2015-05-1715

7, rue de Castellane,
75008 PARIS

809184815

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5, rue Hermann-Lachapelle,
75018 PARIS

513049247

BBA SERVICES

H2009-11-316

55, rue de Rivoli,
75001 PARIS

498739481

BEAUVOIS Catherine
sous la dénomination « RHCOM »

H2011-03-672

17, rue de Lancry,
75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16, avenue Paul-Appell,
75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

9, boulevard de Denain,
75010 PARIS 10e ARRONDISSEMENT

503470791
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CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19, rue Martel,
75010 PARIS

513724021

CITO CONSEIL

H2011-03-717

23, rue Olivier-Métra,
75020 PARIS

450828975

CLAUDET Dominique
sous la dénomination
« Adrhen-Santé
- Dominique Claudet Établissement »

H2014-07-1510

1, rue Bonaparte,
75006 PARIS

420123580

CONFLUENCES

H2012-03-904

17, rue Henry-Monnier,
75009 PARIS

331260356

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7, rue Albert-Marquet,
75020 PARIS

448762526

CORTAMBERT CONSULTANTS

H2013-07-1169

70, rue Cortambert,
75116 Paris

383179942

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3, rue du Buisson-Saint-Louis,
75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte
sous la dénomination « Socio en ville »

H2011-03-684

22, rue Pierre-Semard,
75009 PARIS

403786817

DELFORGE Patrick
sous la dénomination « SANESO »

H2011-12-875

76, rue Nollet,
75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE

H2012-03-915

41, rue Saint-Louis-en-l'Île,
75004 PARIS

531798593

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2, rue Quinault,
75015 PARIS

390566677

EFFICIOR

H2014-07-1564

242, boulevard Voltaire,
75011 PARIS

793616566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44, rue de la Gare-de-Reuilly,
75012 PARIS

525022638

ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2, rue de Châteaudun,
75009 PARIS

480114362

EQUATION

H2010-12-630

38, avenue Hoche,
75008 PARIS

340916840

ETERNIS

H2010-03-433

32, rue de l'Echiquier,
75010 PARIS

429763741

EVAL'PRO CONSEILS

H2014-03-1397

Chez M. Gonzalez,
6, rue Brillat SAVARIN,
75013 PARIS

797911039

FJN

H2012-07-1014

3, rue du Général-de-Castelnau,
75015 PARIS

534858055

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38, rue Dunois,
75013 PARIS 13e ARRONDISSEMENT

394923833

GANCEL Jean-François
sous la dénomination « gancel jf consultant »

H2016-03-1815

103, rue Alexandre-Dumas,
75020 PARIS 20e ARRONDISSEMENT

812448363

GESTE

H2016-07-1846

113, rue Saint-Maur,
75011 PARIS

324420835

GRANT THORNTON RISK MANAGEMENT
- SINEQUA

H2012-10-1042

4, rue Léon-Jost,
75017 PARIS 17e ARRONDISSEMENT

429429087

HEUROÏA-FORMATION

H2011-07-768

10, rue Vicq-d'Azir,
75010 PARIS

490617081

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter, cour des Petites-Ecuries,
75010 PARIS

481447944

HORN Michel
sous la dénomination « MHCONSULTANTS »

H2011-03-686

25, rue Brochant,
75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11, avenue Franklin-Roosevelt,
75008 PARIS

408428548

IECA - Tiers Secteur Consulting

H2014-10-1611

57, rue d'Amsterdam,
75008 PARIS

422441915

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

H2011-03-703

67, boulevard Bessières,
Bessières III, 75017 PARIS

414784843
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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 8e ARRONDISSEMENT

433933793

JEAN CADET CONSEIL

H2009-11-150

27, rue Thibouméry,
75015 PARIS

483363677

LAGEDOR

H2009-11-142

7, avenue de l'Opéra,
75001 PARIS

432182194

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90, rue d'Assas,
75006 Paris

511407447

LD Formations

H2015-07-1753

10, rue de Penthièvre,
75008 PARIS

808775506

LE GUERN Françoise
sous la dénomination
« FRANCOISE LE GUERN
FORMATION & CONSEIL »

H2010-12-656

4, cité Hermel,
75018 PARIS

412522716

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

83, boulevard du Montparnasse,
75006 PARIS

512309360

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15, rue des Nanettes,
75011 PARIS

420724346

MANAG'APPORT

H2010-03-361

32, rue de Paradis,
immeuble CIAT,
75010 PARIS

441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES
INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton
ABC LIV
75012 PARIS

409194792

MEDIC QUALITE

H2013-10-1313

25, rue de Ponthieu,
75008 PARIS

792383671

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12, rue du Renard,
75004 PARIS

500972922

MURE Martine

H2014-07-1523

3, rue Carpeaux,
75018 PARIS

327266540

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83, rue de Reuilly,
75012 PARIS

383723418

NOVASCOPIA

H2016-03-1807

14, rue Soleillet
BL 24,
75020 PARIS

811670041

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

59, rue Saint-Antoine,
75004 PARIS

819306911

OPTEMIS

H2011-12-892

88, avenue des Ternes,
75017 PARIS

424261956

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis-170, rue Raymond-Losserand,
75014 PARIS

497932046

PASSION

H2011-07-773

14, rue de Thionville,
75019 PARIS

345103964

PDB-INT

H2014-12-1639

105, rue de l'Abbé-Groult,
75738 PARIS Cedex 15

538567900

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13, rue des Paradis,
75010 PARIS

453542045

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102, boulevard Richard-Lenoir,
75011 PARIS

523312270

PROCIAL

H2014-07-1507

12, place des Victoires,
75002 PARIS

404493645

QUALEVA

H2010-07-470

22, rue Emeriau,
75015 PARIS

520831934

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC,
Tour Montparnasse,
33, avenue du Maine,
75755 PARIS Cedex 15

438119349
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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

UWAMARIYA Chantal
sous la dénomination
« NCU CONSULTING »

H2014-07-1517

24, rue Moret,
75011 PARIS

799898408

VAN DE PORTAL Michèle
sous la dénomination
« MVP Conseil et Formation »

H2013-03-1127

4, rue Robert-Lecoin,
75016 PARIS

419055769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6, rue de Panama,
75018 PARIS

490337383

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25, rue du Mont-Cenis,
75018 PARIS

753694330

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32, place Saint-Georges,
75009 PARIS

334511482

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

78, avenue Kleber,
75116 PARIS

517624904

2IDHEO

H2014-10-1616

130, rue du Général-De-Gaulle,
77430 CHAMPAGNE-SUR-SEINE

489773218

DELECOURT Christian

H2011-12-863

22, rue des Rechevres,
77000 VAUX-LE-PENIL

400349353

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

142, avenue de Fontainebleau,
Chez Mme Josiane Odendahl,
77250 VENEUX-LES-SABLONS

484191770

EURO QUALITY SYSTEM FRANCE

H2010-03-434

5, avenue Joseph-Paxton,
77164 FERRIERES EN BRIE

415103043

GUIDAT BOURSIN Corinne
sous la dénomination
« A.C.E IDF »

H2013-07-1244

5, chemin du Bas-de-3-Moulins,
77000 MELUN

791583321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67, avenue de Verdun,
77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY - EFICACE

H2010-12-617

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

322388059

Michel Dumont SAS

H2016-03-1810

5, rue Charles-Peguy,
77150 LESIGNY

804490936

NTG Conseil

H2014-07-1531

16, rue des Muettes,
77400 THORIGNY-SUR-MARNE

801531971

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5, rue Saint-Germain,
77400 GOUVERNES

518725676

PICARD Anne
sous la dénomination « AX'AIDE »

H2013-07-1222

4, avenue Mansart,
77330 OZOIR-LA-FERRIERE

424669091

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring-Club,
77300 FONTAINEBLEAU

419879523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2, allée du Clos-Charon,
77600 GUERMANTES

328548003

77 SEINE ET MARNE
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A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16, avenue Condorcet,
78500 SARTROUVILLE

794460766

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

H2014-07-1534

12, allée des Balancelles,
78130 LES MUREAUX

540099421

AGEPAS
- Agir Efficacement
pour l'Amélioration
des Services

H2011-03-697

11, rue de la Division-Leclerc,
78830 BONNELLES

499446029

Alliance de Compétences

H2015-05-1716

13, rue Galande,
78510 TRIEL-SUR-SEINE

809020548

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis, avenue de Lorraine,
78110 LE VESINET

480886282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4, rue Jacques-Ange-Gabriel
78280 GUYANCOURT

480232255

CESSAC Jean-Baptiste
sous la dénomination
« IDEM »

H2014-05-1480

8, rue de Laon,
78990 ELANCOURT

408512416

Conduite du Changement

H2014-07-1527

129, avenue Jean-Jacques-Rousseau,
78420 CARRIERES-SUR-SEINE

502254535

DELPUECH Christine
sous la dénomination
« AUDIT ET PERFORMANCES »

H2012-10-1039

9, rue des Châtaigniers,
78320 LEVIS-SAINT-NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

2, rue Jean-Jaurès,
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

481114718

GUYOT Brigitte

H2016-03-1801

29, rue Barthélémy,
78660 PARAY-DOUAVILLE

523663714

HELIXEO

H2015-07-1742

12, rue du Beauvoyer,
78200 PERDREAUVILLE

491010260

Marie Pierre MAUVE
sous la dénomination
« Conseil qualité »

H2016-05-1820

51, rue de la Vaucouleurs,
78111 DAMMARTIN EN SERVE

807544234

MEDALICE

H2014-05-1459

3, rue du Vieux-Chemin-de-Marly,
78560 LE PORT-MARLY

539158436

MOUVENS

H2013-12-1342

17, rue des Frères-Lumière,
78370 PLAISIR

452064827

POLYARC
- Le savoir partagé

H2010-07-446

1560, route de Quarante-Sous,
78630 ORGEVAL

493159032

R4M Consulting

H2014-03-1393

27, rue du Général-Leclerc,
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES

798702809

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

85, rue du Président-Roosevelt,
78500 SARTROUVILLE

524893237

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

H2013-07-1192

9 bis, avenue Jean-Jaurès,
78000 VERSAILLES

775708746

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

3, avenue du Centre,
Les Quadrants,
78280 GUYANCOURT

490984309

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35, avenue de l'Europe,
78130 LES MUREAUX

437850027

THC
THIERRY HOUBRON CONSULTANT

H2012-07-980

20/22, avenue du Général-Sarrail,
78400 CHATOU

493133730

VALDOR

H2014-10-1594

108, résidence Elysée 2,
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

802212720

78 YVELINES
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ACTIONS EDUCATIVES
ET SOCIALES INNOVANTES (AESI)

H2011-12-896

45, rue d'Angoulême,
91100 CORBEIL-ESSONNES

533962924

BECK Rita

H2009-11-222

23, Grande-Rue,
91510 JANVILLE-SUR-JUINE

510038722

DEALBATA

H2013-12-1371

9, rue de la Gaudrée,
A 32, 91410 DOURDAN

794834028

ECHO-DYNAMIQUE

H2014-10-1590

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

803778745

ECONOMIE SERVICES CONSEILS
ESC

H2010-07-518

1, route de Mesnil-Girault,
91150 MAROLLES-EN-BEAUCE

501539795

EFC SANTE

H2012-07-1003

12, rue d'Eschborn,
91230 MONTGERON

519084925

FOREVA CONSULT

H2013-07-1190

48, rue des Renoncules,
91160 LONGJUMEAU

538977935

GMI

H2015-12-1783

3, allée des Garays,
91120 PALAISEAU

399527068

GROUPE EMERGENCE

H2010-10-538

3, allée des Garays,
91120 PALAISEAU

398485722

ITACA Consultants

H2009-07-042

4, avenue Kleber,
91260 JUVISY-SUR-ORGE

508566403

MATELICE

H2011-07-797

6, rue de la Tuilerie,
91650 BREUX-JOUY

493221451

SANCHEZ DE BENITO Jésus
sous la dénomination
« SDB-Evaluation »

H2013-07-1219

5, avenue des Tilleuls,
91130 RIS-ORANGIS

538903717

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

H2014-05-1497

12, avenue du Québec,
BP 636,
91965 COURTABOEUF CEDEX

353762230

SYNRJY

H2012-12-1066

10, rue Nicéphore-Niepce,
91410 DOURDAN

447828146

TRICHEUX Souad
sous la dénomination « AMSO »

H2014-12-1656

18, rue Debussy,
appartement 109,
91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

503475246

VERET Bruno
sous la dénomination
« VALEURS EN PARTAGE »

H2011-03-667

4, allée Catherine,
91370 VERRIERES-LE-BUISSON

527661771

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120, rue Jean-Jaurès,
92300 LEVALLOIS-PERRET

521459222

AB MANAGEMENT

H2012-07-1001

187, rue Armand-Silvestre,
92400 COURBEVOIE

537791832

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

23, rue Gilbert-Rousset,
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

795378173

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40, rue Estienne-D'Orves,
92120 MONTROUGE

504616954

BAKER TILLY AUDALIAN
- AUDALIAN EXPERTISE

H2012-12-1103

14, rue de Penthièvre,
92330 SCEAUX

483392163

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet,
60, avenue du Général-de-Gaulle,
92800 PUTEAUX

399851609

CALIX

H2009-11-319

50, rue Rouget-de-Lisle,
92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

16, rue Boileau,
92120 MONTROUGE

338581812

91 ESSONNE

92 HAUTS-DE-SEINE
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CNEH
Centre National
de l'Expertise Hospitalière

H2009-07-092

3, rue Danton,
92240 MALAKOFF

305009599

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5, avenue Garlande,
92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C, avenue Charles-de-Gaulle,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

572028041

DmD Consult

H2015-03-1666

2, avenue Augustine,
92700 COLOMBES

794338087

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

8 bis, rue des Gouttieres,
92160 ANTONY

523060184

EDISECOURS - EICERT / BATICERT

H2013-10-1293

2 bis, rue de la Sarrazine,
92220 BAGNEUX

497535971

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

104, avenue Albert-1er,
92500 RUEIL-MALMAISON

451303549

ENTR'ACTES

H2010-03-369

5 bis, boulevard Valmy,
92700 COLOMBES

410931547

EQR CONSEIL

H2009-07-039

61, rue Henri-Regnault,
92400 COURBEVOIE

510818065

FOREVAL

H2009-11-227

177, avenue d'Argenteuil,
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

485259303

GEMELLI

H2014-03-1380

6, rue La Fontaine,
92120 MONTROUGE

520071077

HAUSEN CONSEIL

H2013-03-1120

233, boulevard Saint-Denis,
92400 COURBEVOIE

790211049

IFAC
INSTITUT DE FORMATION
D'ANIMATION ET D'ACCUEIL

H2012-10-1046

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

332737394

IFEP

H2012-12-1074

53, rue Révérend-Père-Christian-Gilbert,
92665 ASNIERES cedex

417734092

Institut de Ressources
en Intervention Sociale (IRIS)
IRIS

H2014-05-1492

115, avenue d'Argenteuil,
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

449941087

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

47, rue Marcel-Dassault,
92514 BOULOGNE-BILLANCOURT

435060207

KPMG Expertise et Conseil

H2015-12-1789

2, avenue Gambetta,
CS60055,
92066 PARIS-LA DEFENSE

429012230

KPMG S.A.

H2010-03-417

2, avenue Gambetta,
CS 60055,
92066 PARIS-LA DEFENSE

775726417

MAZARS SAS

H2012-03-953

61, rue Henri-Regnault,
92400 COURBEVOIE

377505565

MERCURI URVAL DEVELOPPEMENT

H2011-03-706

27-29, rue des Poissonniers,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

319416681

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67, rue d'Aguesseau,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

441385671

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90, rue Gay-Lussac,
92320 CHATILLON

809608094

PricewaterhouseCoopers Audit - PwC

H2013-12-1325

63, rue de Villiers,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

672006483

PUAUX Sylvie
sous la dénomination
« LE SENS DE LA DEMARCHE »

H2013-10-1247

11, rue Jean-Jacques-Rousseau
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

518422472

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

116, rue Raymond-Ridel,
92250 LA GARENNE-COLOMBES

347530453

SIMONDET David

H2015-10-1763

58, rue de Paris,
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

812550515
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AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11, rue Francis-de-Pressensé
93571 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX

479076002

BESSIERES Stéphane
sous la dénomination
« MELTHEMS »

H2009-11-184

178, avenue Jean-Jaurès,
93500 PANTIN

439859208

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

5, rue de Rome,
93561 ROSNY-SOUS-BOIS Cedex

533629812

FNADEPA

H2010-03-437

175, boulevard Anatole-France
93200 SAINT-DENIS

351159439

FOLLEVILLE Patrick
sous la dénomination
« FOLLEVILLE CONSULTANT »

H2013-12-1360

108, avenue du Maréchal-Foch
93360 NEUILLY-PLAISANCE

793520982

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 ter, rue des Fédérés,
93100 MONTREUIL

480774736

GEAY Frederic
sous la dénomination « FGConseil »

H2014-10-1587

8, rue Anizan-Cavillon,
93350 LE BOURGET

789113156

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11, rue François-Couperin,
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

753687177

MELAS Lucie
sous la dénomination
« RESONANCE URBAINE »

H2009-11-179

43, rue de Merlan,
93130 NOISY-LE-SEC

444205025

MURIEL BELLIVIER Conseil&Formation

H2015-12-1785

5, rue Louis-David,
93170 BAGNOLET

813163078

Société de Services
et d'Ingénierie de Santé - SIS

H2013-10-1320

19, rue de l'Université,
93160 NOISY-LE-GRAND

392995361

4 AS

H2009-07-066

69, rue Diderot,
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

501332712

A.C.E. AUDIT CONSEILS EVALUATION

H2011-03-722

115, rue de Paris,
94220 CHARENTON-LE-PONT

528231244

ACEF

H2014-07-1538

25, rue de Beaujeu,
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

801894130

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

12-14, rue Robert-Giraudineau,
94300 VINCENNES

398840553

ALHYSER

H2015-03-1668

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

394219679

ANDESI

H2009-11-160

6, rue de l'Asile-Popincourt,
75011 PARIS 11e ARRONDISSEMENT

308529288

APYDOM

H2015-12-1781

25, rue Mondefaire,
94440 VILLECRESNES

499516912

ARMONIS

H2009-11-260

12, rue Poulmarch,
94200 IVRY-SUR-SEINE

491265609

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

103-105, avenue du Général-de-Gaulle,
94320 THIAIS

502296353

BRIGITTE CROFF CONSEIL ET ASSOCIES

H2009-07-044

47, avenue Paul-Vaillant-Couturier,
94250 GENTILLY

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

28, avenue Franklin-Roosevelt
Passage des Vignerons,
94300 VINCENNES

450054366

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

2/4, avenue du Capitaine-Deplanque,
94700 MAISONS-ALFORT

378104285

93 SEINE-SAINT-DENIS

94 VAL-DE-MARNE
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COHEN Eve
sous la dénomination « RESPIR'OH »

H2011-10-841

78, rue Gabriel-Péri,
94200 IVRY-SUR-SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

58, rue Roger-Salengro,
Péripole 109,
94126 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX

397451139

CUSTOS-LUCIDI Marie-France
sous la dénomination
« TRAVAIL & HUMANISME »

H2009-11-212

9, sentier des Roissis,
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

443350020

DATAPPS

H2015-03-1684

3, rue du Talus-du-Cours,
94160 SAINT-MANDE

788511723

EFFECT IF P

H2009-07-035

216, rue Diderot,
94300 VINCENNES

402759112

FOUQUET Olivier
sous la dénomination « HIRAM CONSEIL »

H2009-11-244

62, avenue de la République,
94320 THIAIS

512096272

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99, avenue de Paris,
94160 SAINT-MANDE

433684172

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20, rue Colette,
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

750525073

MESSACI Brahim
sous la dénomination « AGILE CONSEIL »

H2014-03-1409

3, allée Boris-Vian,
94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis, avenue de Fontainebleau,
94270 LE KREMLIN-BICETRE

532108958

NAKACHE Cyril
sous la dénomination « EVAL PROGRESS »

H2009-11-293

8, rue de La Poste,
94210 LA VARENNE-SAINT-HILAIRE

512686643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81, rue de Reims,
94700 MAISONS-ALFORT

792056574

Produxi

H2016-03-1803

3, allée Nicéphore-Niepce,
94300 Vincennes

814070314

SERGECO

H2013-03-1145

3, place du Général-Leclerc
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

399794130

SGS ICS

H2010-03-407

29, avenue Aristide-Briand,
94111 ARCUEIL

403293103

TEYCHENNÉ Sylvie
sous la dénomination
« Sylvie TEYCHENNE Consultante »

H2009-11-200

Sentier de la Bonde,
94260 FRESNES

493526800

UMEG
Unité Mobile d'Evaluation Gérontologique

H2009-11-320

15, rue Louis-Braille,
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

488655580

2 Vous à Nous

H2016-05-1835

5, avenue Camille-Claudel,
95240 CORMEILLES-EN-PARISIS

802740233

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

H2010-12-623

6, rue Albert-Lefebvre,
95400 ARNOUVILLE

524935954

ACTION SANTE

H2012-03-949

2, allée Hector-Berlioz,
BP 90017,
95131 FRANCONVILLE Cedex 1

423120732

AGIR PATRIMOINE - AGIR CONSEIL

H2014-10-1591

36 bis, avenue Alsace-Lorraine,
95600 EAUBONNE

449205962

ASSOCIATION HEVEA
- HABITER ET VIVRE ENSEMBLE
AUTREMENT

H2011-10-821

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

319086781

GERMAIN Laurence
sous la dénomination « CABINET APRACA »

H2014-10-1569

24, rue des Acacias,
95170 DEUIL-LA-BARRE

799182258

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

95 VAL D'OISE
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RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION
RT QUALITE

H2014-10-1623

30, rue d'Eaubonne,
95210 SAINT-GRATIEN

801967068

TOUAZI Hakim
sous la dénomination « HTS-Santé »

H2014-10-1581

35, allée des Eguerets,
95280 JOUY-LE-MOUTIER

524188596

LANGUEDOC-ROUSSILLON et MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE

AGENCE DE FORMATION SATTVA

H2014-07-1556

Cap Couserans
8, rue Notre-Dame,
09190 SAINT-LIZIER

538907031

GAZAN Danièle
sous la dénomination « DG Consultant »

H2013-07-1220

9, promenade des Maquisards,
09100 PAMIERS

448006130

A2T

H2010-03-424

110, avenue Gustave-Eiffel
Pavillon HERMES,
11100 NARBONNE

419922224

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

La Salounière,
11410 MOLLEVILLE

799414842

EVOLUD'HOM CONSULT

H2013-12-1335

207, chemin de la Gravette,
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

794923672

LE PICHON Gilbert
sous la dénomination
« Gilbert LE PICHON Conseil, Evaluation »

H2015-05-1729

21, avenue de la Clape-Prolongée,
Saint-Pierre-La-Mer,
11560 FLEURY-D’AUDE

804436988

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207, chemin de la Gravette,
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile-Lauret,
12100 MILLAU

411047913

Association Conseil, Accompagnement,
Formation, Evaluation et développement
de Nouvelles Expertises - CAFEINE

H2016-10-1854

Le Tailladis,
12200 SANVENSA

819259920

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

26, rue de la Treille,
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

382993277

Ressources et Développement

H2009-07-019

10, avenue de Ségala,
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

448870402

AID & CO

H2010-12-620

500, passage des Pinèdes,
30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27, chemin de Campeiraud,
30330 SAINT-LAURENT-LA-VERNEDE

522621713

ASSOCIATION EDUCATIVE
DU MAS CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot,
30120 MOLIERES-CAVAILLAC

775884976

11 AUDE

12 AVEYRON

30 GARD
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AUDIT CONSEIL ET GESTION EXPERT
ACG EXPERT

H2016-10-1853

5340, route de Bernis
- Résidence le Rouvier,
30620 AUBORD

820469260

AUDITPRO

H2014-07-1528

13, boulevard Talabot,
30000 NIMES

801222365

AVIANCE - AVIANCE CONSEILS

H2014-12-1631

131, impasse des Palmiers,
PIST OASIS,
30319 ALES

805184371

CAYRE Nicolas

H2012-12-1088

103, chemin de Font-Froide,
30200 VENEJAN

752582346

DAMALIX Evelyne
sous la dénomination
« Cabinet Cevennpsy »

H2014-03-1412

1000, route de Saint-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

IVENS CONSULTING

H2016-10-1851

145, chemin du Mas-de-Journet,
30120 LE VIGNAN

790850424

MEDACTIC

H2010-07-512

INNOV'ALES,
14, boulevard Charles-Péguy,
30319 ALES

522350677

NEMER Guillaume

H2014-05-1472

3, place Questel,
30900 NIMES

799591201

TRANSformation

H2015-07-1749

Le Lauzas,
30170 POMPIGNAN

752536045

H2015-05-1714

20, rue Saint-Léon,
bâtiment B1,
31400 TOULOUSE

809170897

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

H2012-07-959

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

776945156

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

16, rue de la Colombette,
31000 TOULOUSE

439576042

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25, bd André-Netwiller,
bât. B,
31200 TOULOUSE

510219843

ALYS FORMATION CONSEIL

H2009-07-011

1671, route de Vacquiers,
31620 BOULOC

397574344

ANDRE Monique
sous la dénomination
« ANDRE CONSULTANT »

H2009-11-226

Route de Nailloux,
Le Mousse,
31190 AUTERIVE

420074726

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3, chemin du Pigeonnier-de-la-Cépière,
31100 TOULOUSE

315963108

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9, rue Matabiau,
31000 TOULOUSE

803813815

BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36, avenue des Magnolias,
31470 FONTENILLES

433060589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

8, route de la Baronnesse,
31810 VENERQUE

529585499

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2, chemin Garric,
bât A,
appt 12,
31200 TOULOUSE

491181590

31 HAUTE-GARONNE

2A Accompagner Autrement
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CEPFOR

H2010-12-645

700, rue l'Occitane,
31670 LABEGE

342386547

Cisame Coopérative d'Ingénierie Sociale

H2012-10-1016

12, Grande-Rue Nazareth,
31000 TOULOUSE

411273535

CLEDOU Odette
sous la dénomination « O2CA »

H2014-12-1651

40, rue des Fontaines,
bâtiment B,
31300 TOULOUSE

790036008

COMEOS

H2009-11-143

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

432849735

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 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE

493838197

FR CONSEIL

H2012-07-994

12, place Jean-Moulin,
31470 SAINT-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

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

116, route d'Espagne,
bât Hélios,
BAL 514,
31100 TOULOUSE

502378201

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

H2010-03-386

2 bis, rue Emile-Pelletier,
BP 44777,
31047 TOULOUSE Cedex 1

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14, rue Saint-Antoine-du-T,
31000 TOULOUSE

502292758

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

H2011-07-733

15, avenue Emile-Zola,
31520 RAMONVILLE ST AGNE

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9, rue Jean-François-Romieu,
ZI Joffrery,
31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L'INITIATIVE

H2011-10-857

52, rue Jacques-Babinet,
31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert
sous la dénomination
« NEOCONSEIL EUROPE »

H2010-07-492

2, rue des Ormeaux,
31750 ESCALQUENS

318928108

MAES Blandine
sous la dénomination « AREF »

H2012-10-1049

17, rue Saint-Papoul
31000 TOULOUSE

512843269

MASSON Catherine
sous la dénomination
« PERENNIS CONSEIL »

H2010-10-564

11, impasse des Bons-Amis,
31200 TOULOUSE

502654593

MONTFORT Régis
sous la dénomination « RMT CONSEIL »

H2011-03-693

1, boulevard Fleur-Espine,
31140 LAUNAGUET

525278859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22, rue Monserby,
bât A,
31500 TOULOUSE

524793874
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OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185, avenue des Etats-Unis,
31200 TOULOUSE

530255827

PERRIN Odile
sous la dénomination « IDENTITES
PLURIELLES »

H2016-03-1794

BP 21228,
31012 TOULOUSE Cedex 6

813364551

POLASTRON Jocelyne
sous la dénomination « AUXITIS »

H2010-12-606

36, allée du Vercors,
31770 COLOMIERS

512509357

ROUILLON Sylvie
sous la dénomination « SR CONSEIL »

H2010-07-462

1 bis, quai Lombard,
31000 TOULOUSE

483992558

SEGURA Béatrice
sous la dénomination
« CABINET BEATRICE SEGURA »

H2012-10-1045

115, chemin de Ferouillet,
31200 TOULOUSE

489382267

SUAREZ Christian

H2014-12-1646

Rue du Château,
L’Homme Mort,
31450 ESPANES

539896039

TUVA CONSULTANTS

H2011-07-778

12 bis, Port de l'Embouchure,
31000 TOULOUSE

521672014

UMANOVE

H2015-10-1756

11, rue Pierre-Loti,
31700 BLAGNAC

432518645

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308,
31773 COLOMIERS

303356182

BEAUR Patrick
sous la dénomination « CefaQ »

H2013-12-1364

17B, rue de l'Hôpital,
32720 BARCELONNE-DU-GERS

400674735

BOULANGER Elodie
sous la dénomination « ACTEA »

H2015-07-1739

21 bis, du chemin du Seilhan,
32000 AUCH

511669525

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve,
32340 CASTET-ARROUY

417870805

GASPIN-LABURRE Marielle
sous la dénomination « mgl conseil »

H2014-10-1575

Monplaisir,
32140 CHELAN

799596598

KANOPE

H2014-12-1629

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

429228018

SCUDELLARO Alain
sous la dénomination
« SCUDELLARO CONSEIL SUPERVISEUR »

H2013-12-1346

Cap du Bosc,
32500 LAMOTHE-GOAS

507678795

ADS+ CONSEILS

H2011-07-770

357, chemin de la Font-du-Noyer,
34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ

514766872

AFCOR

H2009-07-063

66, allée Charles-Darwin,
34090 MONTPELLIER

408759462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

Chez Alinéa secrétariat,
73, allée Kleber,
boulevard de Strasbourg,
34000 MONTPELLIER

515013233

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259, avenue de Melgueil,
BP 3,
34280 LA GRANDE-MOTTE

303544324

AUTONOMOS

H2012-03-913

4, rue Sœur-Saint-Jean,
34120 NEZIGNAN-L’EVEQUE

535293146

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

23, place de l'Armoise,
Résidence Parc de la Chamberte,
34070 MONTPELLIER

428223093

32 GERS

34 HERAULT
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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,
résidence Stella,
B2202,
34990 JUVIGNAC

512963844

BOURNE AGNES
sous la dénomination « A.B. EVAL »

H2013-07-1229

Résidence Chantebrise,
bâtiment C
135, avenue de Lodeve,
34080 MONTPELLIER

790221667

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18, rue des Entrepots,
34670 BAILLARGUES

510122344

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149, avenue du Golf,
Le Green Park,
bât A,
34670 BAILLARGUES

398313890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13, avenue Melusine,
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

800266199

CREACTIF

H2014-07-1562

11, rue des Lauriers-Roses,
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

800956336

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120, rue de Thor,
Le Blue d’Oc,
34000 MONTPELLIER

481134195

DUFOIX Caroline
sous la dénomination
« CONSEIL CD »

H2010-10-551

16, rue Lacombe,
34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22, rue des Chasseurs,
CS 35023,
34076 MONTPELLIER Cedex 3

490725801

EMON Meriem
sous la dénomination
« IFPAC INGENIERIE SOCIALE »

H2010-07-525

27, impasse Aldébaran,
34400 LUNEL

452770878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire,
1350, avenue Albert-Einstein,
34000 MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF

H2010-10-581

3 bis, avenue Charles-Cros,
Parc d’activité Clément Ader,
34830 JACOU

480783885

GIL Jean-Philippe
sous la dénomination « AGI »

H2014-12-1647

165, rue des Arbousiers,
34370 MARAUSSAN

802950642

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

13, impasse Le Clos-du-Gourp-Salat,
34350 VALRAS-PLAGE Cedex 34350

808480875

IHOS

H2013-12-1326

770, rue Alfred-Nobel,
34000 MONTPELLIER

797708633

INAES

H2015-12-1773

92, rue Mathieu-Laurens,
34000 MONTPELLIER

812359883

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2, rue de la Merci,
34000 MONTPELLIER

453279242

IRFA Conseil

H2015-03-1685

30, avenue Maurice-Planès,
Val de Croze,
34070 MONTPELLIER

393445853

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265, avenue des Etats-du-Languedoc,
34000 MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011, rue du Pont-de-Lavérune,
CS 70022,
34077 MONTPELLIER

380369124

JEREZ Laurent
sous la dénomination
« MEDS CONSEIL FORMATION »

H2011-03-664

8, rue des Galinettes,
34660 COURNONTERRAL

527832984
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JOUANIN Laure
sous la dénomination « LJC »

H2015-12-1774

92, rue Mathieu-Laurens,
34000 MONTPELLIER

511556649

KABBARA BARDINA Lina
sous la dénomination « KL CONSULTANTS »

H2009-11-173

22, rue de la Treille-Muscate,
34090 MONTPELLIER

333702603

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15, rue des Cigales,
34110 VIC-LA-GARDIOLE

329454920

MIAUT Gérard
sous la dénomination « GM FAC »

H2013-10-1248

3, rue du Puech-Piquet,
34710 LESPIGNAN

522630581

OMEM COMMUNICATION
DEVELOPPEMENT FORMATION

H2015-03-1670

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

808041123

OPTIMISUD

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

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

2, bld Jean-Bouin,
bât Optimum,
ZFU Les Arènes,
34500 BEZIERS

514604453

PROBE

H2009-11-315

17, rue des Tritons,
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

510677909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15, avenue Albert-1er,
34500 BEZIERS

538803677

RACLET Olivier
sous la dénomination
« STRADEX Marketing »

H2012-12-1087

341, chemin de la Chabanette,
34200 SETE

322923186

RAYNAUD Carole
sous la dénomination
« EVAL EXTERNE CONSEILS »

H2013-07-1221

9, rue des Rocs,
34300 AGDE

792693293

ROUZEL Joseph
sous la dénomination « PSYCHASOC »

H2014-12-1645

11, grand-rue Jean-Moulin,
34000 MONTPELLIER

430394635

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

H2016-05-1831

Résidence l'Orée du Bois,
bât. A,
17, rue du Prado,
34170 CASTELNAU-LE-LEZ

478885981

SAINT-LEGER Jérôme

H2015-03-1695

200, route du Disque,
34150 ANIANE

807609631

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS COMPETENCES ET FORMATIONS

H2015-12-1780

1, impasse Anatole-France,
34760 BOUJAN-SUR-LIBRON

525330635

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

Résidence Elysée 2000,
40, rue de l’Acropole,
34000 MONTPELLIER

808660492

TAIEB Jean-Claude
sous la dénomination
« JEAN-CLAUDE TAIEB CONSULTANT AVEROESS »

H2009-11-167

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

512467473

TERRA DE COCAGNE - Terre de cocagne

H2009-11-152

25, avenue des Cerisiers,
34490 LIGNAN-SUR-ORB

500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1, rue Embouque-d'Or,
34000 MONTPELLIER

519564553

US - US !

H2015-10-1760

6, rue de la Barralerie,
34000 MONTPELLIER

812724870

VALORECIA

H2011-07-759

Immeuble « Stratégie Concept »,
bât. 2,
1300, avenue Albert-Einstein,
34000 MONTPELLIER

493585111
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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

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal,
46150 GIGOUZAC

399794411

MERIGUET Thierry
sous la dénomination « AQC CONSULTANT »

H2014-05-1475

BRIDELONG,
46310 SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR

401344023

SARL HIBOU CONSEIL - HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac,
46320 LIVERNON

793845157

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le Bourg,
46090 COURS

337745111

H2016-03-1796

La Baume,
48400 BEDOUES

432497279

DIREXEL Françoise
sous la dénomination « EVALYS 65 »

H2014-03-1432

340, rue Laspassades,
65360 ARCIZAC-ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72, rue de la République,
65600 SEMEAC

789599073

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9, impasse Colonel-Fabien,
65320 BORDERES-SUR-L’ECHEZ

795071125

A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18, rue du 14-Juillet,
66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick
sous la dénomination
« PATRICK BUATOIS CONSULTANTS »

H2012-12-1062

18, rue du 14-Juillet,
66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4, rue du Moulin-à-Vent,
66130 CORBERE

530301480

DORE Didier
sous la dénomination
« DIDIER DORE CABINET DE FORMATIONS
ET DE CONSULTATIONS »

H2011-12-864

4, avenue de la Gare,
66170 MILLAS

315888420

GARCIA Pascal
sous la dénomination
« QUAL-HY-SE FORMATIONS »

H2014-07-1548

49, rue les Eglantiers,
66670 BAGES

512711847

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

3, boulevard de Clairefont,
Site Naturopôle,
bât G,
66350 TOULOUGES

444958581

46 LOT

48 LOZERE
ESPINASSE Stéphane
sous la dénomination « Qualiscoop »
65 HAUTES-PYRENEES

66 PYRENEES-ORIENTALES
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MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5, rue des Genêts,
66330 CABESTANY

320426174

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

18, rue Ducup-de-Saint-Paul,
66000 PERPIGNAN

450653985

NOVAFORM

H2013-10-1290

7, rue des Cerisiers,
66410 VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE

794272310

VISION PARTAGEE
Cabinet VISION PARTAGEE

H2013-12-1370

13, rue des Oiseaux,
BP 10081,
66600 RIVESALTES

487892390

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede,
81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette,
81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4, chemin d'en Teste,
81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108, avenue de l'Hermet,
81380 LESCURE-D'ALBIGEOIS

508804721

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

2, Côte de la Lauzié,
81990 CAMBON

413847435

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5, rue Louise-de-Marillac,
81200 MAZAMET

388852659

ISOTOPICS INTERNATIONAL - ISOTOPICS

H2013-07-1180

Bezan,
81360 MONTREDON LABESSONNIE

753999713

L.A.C.A.Q. - LACAQ

H2010-10-526

Plaine de l'Homme Viel,
5, chemin de la Voie-Ferrée,
81110 LESCOUT

384063475

TOUTUT Jean-Philippe
sous la dénomination
« CABINET JEAN-PHILIPPE TOUTUT
CONSULTANTS »

H2011-10-843

39, rue Mahuzies,
81100 CASTRES

324661586

ASSOCIATION PROMOTION
AUTONOMIE ET SANTE 82
- APAS 82

H2013-07-1193

34-36, boulevard du 4-Septembre,
82100 CASTELSARRASIN

310037098

AUDIT - FORMATION CONSEIL EN ENTREPRISE SOCIALE

H2010-12-632

27, chemin Bonhomme,
82410 SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT

524050408

BOS Bernard
sous la dénomination
« Bernard BOS Consultant »

H2010-07-490

9, route de Saint-Nauphary,
82370 CORBARIEU

520553942

CABOT Gilles

H2015-05-1734

8, rue Georges-Guynemer,
82000 MONTAUBAN

809299787

SHOURICK Paul
sous la dénomination
« MEDI EVAL SUD OUEST »

H2010-07-458

290, chemin de Lapeyrière,
82170 BESSENS

521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING,
ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars,
82500 MAUBEC

531857480

Centre d'affaires Dillon Express,
lotissement Dillon Stade,
97200 FORT-DE-FRANCE

351444286

81 TARN

82 TARN-ET-GARONNE

MARTINIQUE

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722
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ADRUBAL Cécile
sous la dénomination « ADC Consulting »

H2014-10-1566

Quartier Fonds-Coulisses,
97270 SAINT-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 « PERFORMANCE RH »

H2016-07-1838

47, ancienne route de, Schoelcher,
97233 SCHOELCHER

400599650

LIMERY David
sous la dénomination « EPEE Consulting »

H2015-03-1704

Cap Fond Repos,
97227 SAINTE-ANNE

802118208

MODESTE Thierry
sous la dénomination « MCS CONSULTING »

H2014-10-1582

Résidence le Nid d'Aigle,
rue des Hibiscus C6,
97200 FORT-DE-FRANCE

791312150

OC2 - OC2 Consultants

H2013-07-1195

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

408446227

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire,
Aérogare Passagers,
97232 LE LAMENTIN

479799413

SASU BPV CONSEIL

H2014-10-1613

Mangot Vulcin,
97232 LE LAMENTIN

798305017

H2014-03-1416

4, place Foch,
02000 AULNOIS-SOUS-LAON

797721255

A LA MARGE

H2014-07-1535

289, rue du Faubourg-des-Postes,
59000 LILLE

501294458

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins,
59127 WALINCOURT-SELVIGNY

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44, rue des Pélicans,
59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL - ADYCOS

H2011-03-700

15, rue Denis-Papin,
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

485376289

AMROUNI Jamel

H2014-05-1479

65, rue des Jardins,
59500 DOUAI

800760274

ANAXAGOR

H2011-03-728

16, avenue du Général-de-Gaulle,
59100 ROUBAIX

381378074

ANTONY Damien
sous la dénomination
« ANTONY Conseil et Formation »

H2013-07-1217

58, rue Jean-Jaurès,
59370 MONS-BAROEUL

521660878

APSODIE - Cabinet de conseil APSODIE

H2013-07-1206

136, rue du Faubourg-de-Roubaix,
59000 LILLE

399400860

ASSERTIF

H2010-07-469

447, résidence la Motte-du-Moulin,
59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2, rue Papin,
59658 VILLENEUVE-D’ASCQ

483187522

NORD-PAS-DE-CALAIS et PICARDIE
02 AISNE

SCHRODER Laurent

59 NORD
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Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis, rue Jean-Jaurès,
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

351227434

Association régionale
du Travail Social Nord Pas de Calais
- ARTS Nord Pas de Calais

H2014-03-1381

rue Ambroise-Paré,
BP 71,
59373 LOOS Cedex

318071453

Aurore LETOQUART
Audit Conseil Formation

H2009-11-262

Résidence d'Anjou,
appt 15,
33-39, quai du Wault,
59000 LILLE

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70, rue de Néchin,
59115 LEERS

450814926

BILLAU Sylvain
sous la dénomination
« Sylvain Billau Consultant »

H2009-11-185

80, rue de Comines,
59890 QUESNOY-SUR-DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276, avenue de la Marne,
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

448721746

BORDY Hervé
sous la dénomination
« BORDY HERVE FORMATION CONSEIL »

H2009-11-218

39 bis, rue de la Station,
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

440683456

CDRE
- Centre De Ressource et d'Echange

H2009-11-344

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

495255093

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10, avenue de la Créativité,
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ

417653276

CO-AKSION

H2012-03-923

214 C, rue Henri-Lenne,
59283 RAIMBEAUCOURT

524259991

COPAS

H2009-07-084

A WERESO,
104, rue Nationale,
59800 LILLE

329070809

CYCA

H2015-10-1761

56, rue de Masnières,
59400 CAMBRAI

812938389

E2I

H2009-07-051

19, rue Nicolas-Leblanc,
BP 21003,
59011 LILLE

347594137

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29, place Lisfranc,
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

750976094

EDAJ

H2011-07-769

8, rue du Lion-d'Or,
59126 LINSELLES

520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

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

351453774

EIFORA

H2014-10-1625

65, rue des Jardins,
59500 DOUAI

802679183

ERREVA

H2014-03-1390

10, rue de Cattolica,
59155 FACHES-THUMESNIL

798067708

GASTÉ-GUILLUY Christine
sous la dénomination « MIRAÏKÉ CONSEIL »

H2009-11-181

Appartement 10, 6B,
square Jean-Pennel,
59100 ROUBAIX

424468734

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75, rue Léon Gambetta,
59000 LILLE

488458969

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40, rue Eugène-Jacquet,
59700 MARCQ-EN-BAROEUL

512708181

HINCELIN Luc
sous la dénomination
« AGENCE LH CONSEIL »

H2011-03-688

22, rue du Général-de-Gaulle,
L’Arcadiane,
59139 WATTIGNIES

408305134

MARIEN Dominique
sous la dénomination
« DM FORMATION CONSULTANT »

H2014-03-1419

53, rue Sadi-Carnot, 59320 HAUBOURDIN

493799225
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MDV ! - Michel DAVID Conseil

H2013-07-1182

15, rue du Trichon,
59100 ROUBAIX

749880969

MLD FORMATION

H2009-11-335

59, rue du Chemin-Noir,
59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE / EXTRA MUROS

H2009-07-090

75, rue Leon-Gambetta,
59000 LILLE

438557597

NTSIBA Georges
sous la dénomination
« Ingénierie Pédagogique
& stratégie éducative IPSE »

H2015-10-1766

14, rue Claude-Debussy,
59650 VILLENEUVE-D’ASCQ

449957307

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407, rue Salvador-Allende,
59120 LOOS

352857908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351, rue de la Gaillarderie,
59710 MERIGNIES

799099759

PRATIQUES ETHIQUES
- SOCRATES NORD DE France

H2013-10-1307

16, rue Barni,
59800 LILLE

792148116

SOCIETE DE PROTECTION
ET DE REINSERTION DU NORD

H2013-07-1218

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

775625361

STRATELYS

H2009-11-253

351, rue Ambroise-Paré,
Parc Eurasanté,
59120 LOOS

479667735

VALACCO

H2012-07-1005

24, rue du Beau-Laurier,
59200 TOURCOING

528113392

ALGA

H2009-11-118

30, rue Pierre-Sauvage,
60200 COMPIEGNE

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3, rue de l'Anthemis,
60200 COMPIEGNE

444141311

BILLIERES Johnny
sous la dénomination
« E2SMS QUALITE PLUS »

H2011-12-872

5, allée George-Sand,
60110 MERU

528381106

BKM CONSEIL

H2014-10-1600

98, rue César-Franck,
60100 CREIL

803673961

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83, Grande-Rue,
60330 SILLY-LE-LONG

518413505

CASF Performance

H2014-07-1554

5, allée George-Sand,
60110 MERU

801870098

DAVAL Nicole
sous la dénomination
« DAVAL CONSULTANT »

H2015-12-1772

4, impasse Versepuy,
60500 CHANTILLY

809261076

DEFOURNIER Daniel
sous la dénomination
« CONSEIL ET EVALUATION EIRL »

H2015-05-1737

188 rue du Général Leclerc
4 Le Clos Monceau
60250 MOUY

804530863

DIAO Maîmouna
sous la dénomination
« MD FORMACONSULTANTE »

H2013-12-1347

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

523213478

EURL ADDEY Médical Assistance
- EURL AMA France International

H2013-12-1343

18, rue Sieyès,
60700 PONT-SAINTE-MAXENCE

512058637

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21, chemin de la Bigue,
L’Ermitage,
60300 SENLIS

483726238

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

2, rue Ambroise-Paré,
60180 NOGENT-SUR-OISE

534986559

LAHITTE Bernard
sous la dénomination
« DPO - Développement des Personnes
et des Organisations »

H2013-03-1118

56, rue de Méru,
60570 LABOISSIERE-EN-THELLE

412321911

60 OISE
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LUC MAUDUIT, CONSEILS ET FORMATIONS

H2012-03-927

15, rue Georges-Forest,
60200 COMPIEGNE

501762942

PEROZ Christian
sous la dénomination
« DEQP Développement Evaluation
Qualité Projet »

H2009-11-241

90, rue du Connetable,
60500 CHANTILLY

390446912

AB CONSEIL

H2014-05-1460

18, avenue de la République,
62420 BILLY-MONTIGNY

799805130

ALLIOUA Farid sous la dénomination
« DYNAMIQUE FORMATION
ET CONSULTING »

H2014-03-1430

19 rue Jean-Monnet,
Résidence de l’Europe,
62160 BULLY-LES-MINES

514115682

Cabinet PRAGMA

H2009-07-094

16, avenue des Atrébates,
62000 ARRAS

500127212

CARALP Philippe
sous la dénomination
« PHILIPPE CARALP CONSEIL »

H2013-12-1358

2, allée Debussy,
62630 ETAPLES

408623973

D'HONT Xavier
sous la dénomination
« OPALE QUALITE »

H2015-10-1764

17, domaine de Saint-Josse,
62170 SAINT-JOSSE

790546758

FORMANOR

H2014-05-1454

158, boulevard Salvator-Allende
62110 HENIN-BEAUMONT

799766829

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS - HFP

H2012-03-910

110, rue Saint-Pry,
BP 30141,
62403 BETHUNE Cedex

431414895

Human Project Consulting

H2015-07-1748

6 bis, avenue Saint-Exupéry,
62000 DAINVILLE

810770677

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

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

493904619

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5, quai du Commerce,
BP 252,
62105 CALAIS

502688500

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 SAINT-OMER

378300404

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12, rue de Neufmoulin,
80135 SAINT-RIQUIER

813854684

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

H2016-03-1791

6, rue des Deux-Ponts,
80000 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133, rue Alexandre-Dumas,
80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133, rue Alexandre-Dumas
1er étage,
80000 AMIENS

794079871

LORANI

H2013-07-1198

35, rue des Jacobins,
appartement 308,
80000 AMIENS

495280307

62 PAS-DE-CALAIS

80 SOMME
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REALCONSEIL

H2014-05-1496

3, avenue du Pays-d'Auge,
80000 AMIENS

752906354

STRATEGI'HOM

H2014-03-1450

8, rue de l'Eglise,
80320 PUZEAUX

799437777

TLC

H2009-07-014

24, boulevard des Fédérés,
80000 AMIENS

499129997

BASSE-NORMANDIE et HAUTE-NORMANDIE
14 CALVADOS
ABICHA Najib
sous la dénomination
« EN QUETE ENSEMBLE »

H2010-12-657

8, rue Sadi-Carnot,
14000 CAEN

523992477

ARFOS PRODEV

H2009-07-111

16, avenue de Garbsen,
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

400360988

Association INFORCOM

H2014-05-1469

6, rue de Blainville,
14000 CAEN

383291846

D2G EVALUATION

H2012-03-911

8, rue de l'Eglise,
14610 EPRON

535213623

DTRH - AREDIANCE

H2014-05-1453

4, rue Pasteur,
14000 CAEN

791514904

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées,
14112 BIEVILLE-BEUVILLE

487565616

ID MSA Côtes Normandes

H2016-03-1812

37, rue de Maltot,
14000 CAEN

751314279

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

H2015-07-1751

Rue du Canal,
ZA Caen Canal,
14550 BLANVILLE-SUR-ORNE

810438747

MEHEUST Yves
sous la dénomination
« CABINET PROCESS WAY »

H2011-10-838

229, rue Caponière,
14000 CAEN

515008852

O TRADING ET CONSULTING
- Cabinet Soëte Conseils

H2010-03-402

23, rue Saint-Floxel,
55508 14400 BAYEUX

439995994

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

3, rue du Costil-Pernet,
14800 SAINT-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

CARRE Catherine

H2011-03-690

159, rue Louis-Gillain,
27210 BEUZEVILLE

520674383

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

H2009-11-277

13, avenue Aristid-Briand,
27000 EVREUX

510837396

MIX Carola

H2015-05-1735

213, chemin de la Tessonerie,
Les Mares Fleuries,
27260 EPAIGNES

329525877

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32, rue Politzer, 27000 EVREUX

510199243

PENAQUE Martha
sous la dénomination
« COREAMI EVALUATION »

H2014-05-1491

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

480628866

27 EURE
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PICHEREAU François
sous la dénomination
« PRO IMPACT »

H2011-07-783

28, rue de la Mairie,
27670 SAINT-OUEN-DU-TILLEUL

514763598

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière,
50200 SAINT-MALO-DE-LA-LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal
sous la dénomination
« PB CONSEIL FORMATION »

H2014-03-1415

31, rue du Mont-Coquerel,
50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29, rue des Artisans,
50800 SAINTE-CECILE

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34, rue des Jardins,
50810 LA BARRE-DE-SEMILLY

509670725

LEBRETON Thierry
sous la dénomination
« 3E-Conseils »

H2014-10-1573

19, route du Manoir-Hyenville,
50660 QUETTREVILLE-SUR-SIENNE

803444447

PRECLIN Geneviève
sous la dénomination
« CABINET PRECLIN »

H2012-10-1044

13, Village Brucourt,
50210 SAINT-DENIS-LE-VETU

502669021

S.R.A.P.

H2010-07-457

Espace Hugues de Morville,
103, rue Geoffroy-de-Montbray,
50200 COUTANCES

380954560

ARTHECHNIQUE

H2015-07-1744

Sur les Etangs,
61170 SAINT-LEGER-SUR-SARTHE

788517373

Evaluation Diagnostic Maison d'Accueil E.D.M.A

H2013-03-1163

24, rue de Paris,
61110 LA MADELEINE-BOUVET

478285943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d'Alençon,
61250 DAMIGNY

388672529

AVF CONSEIL

H2012-03-954

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

484438775

AVICERT

H2010-07-499

2, rue le Mail,
76190 YVETOT

391971132

BENMECHERNENE Christine
sous la dénomination
« NORMAREGLA CONSEIL »

H2016-05-1822

96, rue Déhais,
76350 OISSEL

788928497

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51, rue de la République,
76250 DEVILLE-LES-ROUEN

808719900

Cabinet DYMA'Santé

H2009-07-004

6-8, rue de la Tour-du-Beurre,
76000 ROUEN

450199013

DELAHAYE Florence
sous la dénomination
« FD CONSEIL EVOLUTION »

H2012-03-933

Parc d'activité Polen,
76710 ESLETTES

535066526

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105, rue Ganterie,
76000 ROUEN

424502896

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur,
76000 ROUEN

494991581

JOUAN Gaëdic
sous la dénomination
« CREALIS CONSEIL »

H2013-12-1359

51, avenue des Provinces,
immeuble Le Normandie,
76120 LE GRAND-QUEVILLY

794522656

50 MANCHE

61 ORNE

76 SEINE-MARITIME
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JTC - JOEL TANGUY CONSULTANT

H2016-05-1826

Sente Demillière Puys,
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

818247355

MONDAY CONSULTANTS
- Thimoreau Cécile - Monday

H2015-07-1750

7, rue du Perche,
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

424475838

PLUS D'ADEQUATION

H2009-11-158

18, rue Amiral-Cécille
Le Montréal,
76100 ROUEN

478582703

SANINI Jaffer
sous la dénomination
« A.F.C.E TSocial »

H2013-07-1238

3, chemin du Bois-Humechon,
76270 GRAVAL

512261777

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2, rue des Martyrs-de-la-Résistance,
76770 LE HOULME

807829254

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690, rue Aristide-Briand,
76650 PETIT-COURONNE

404955882

TANGUY Joël
sous la dénomination
« Joël TANGUY consultant »

H2015-05-1731

Sente Demillière,
76370 PUYS (DIeppe)

808435739

THEVENET Alain
sous la dénomination « A.Th.Conseil »

H2014-07-1524

6A, rue du Maine,
76240 LE MESNIL-ESNARD

800831042

PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

20, rue de Champagne,
44700 ORVAULT

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

144, rue Paul-Bellamy,
CS 12417,
44024 NANTES Cedex 1

424151678

CHANU Franck
sous la dénomination
« FCH CONSEIL »

H2012-12-1071

10, rue Léo Delibes,
44400 REZE

531942555

CORNU Gérard

H2015-05-1732

2 bis, Impasse Pauvert,
44300 NANTES

809263114

DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

55, route du Manérick,
44740 BATZ-SUR-MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

1, domaine de Beauregard,
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507716371

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

23, rue Tartifume,
44210 PORNIC

799025697

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

5, rue Thomas Edison,
ZAC de la Fleuriaye,
44470 CARQUEFOU

381309277

HERVY - AMPLITUDE

H2014-07-1555

2, avenue de la Pigossière,
44860 PONT-SAINT-MARTIN

799158837

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3, avenue des Perrières,
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

439204884

JUBIEN Béatrice
sous la dénomination « CEGE »

H2015-05-1730

9, chemin de la Garenne,
44800 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

807755426

KALETIS

H2015-03-1663

11, rue de Beauséjour,
44470 THOUARE-SUR-LOIRE

808774608

LE PERISCOP

H2015-07-1752

18, boulevard Paul-Perrin,
44600 SAINT-NAZAIRE

803193440
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L'OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8, avenue des Thébaudières,
44800 SAINT-HERBLAIN

449989573

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35, Les Courauds,
44690 MAISDON-SUR-SEVRE

799368741

PREVIA

H2012-03-950

75, rue des Français-Libres,
CS 26301,
44200 NANTES Cedex 2

442033965

RM CONSEIL

H2011-07-760

37, rue du Patis-Rondin,
44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181

16, rue de l'Herbretiere,
44270 LA MARNE

791552730

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

12, avenue Louise-Michel,
44400 REZE

434228789

SOVRAN Fabienne
sous la dénomination « IN FINE » Conseil
- IFC

H2013-07-1216

92, rue des Faneurs,
44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134, boulevard des Poilus,
44300 NANTES

751902263

VF2A

H2016-05-1823

8, rue de la Mare-Rouge,
44190 CLISSON

817903222

ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16, place de la Dauversière,
49000 ANGERS

402677769

AGEVAL SOLUTIONS

H2013-10-1274

1, avenue Jeanne-d'Arc,
49100 ANGERS

753998640

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

H2013-12-1329

6, rue Georges-Morel,
49045 ANGERS Cedex 1

509618500

AVEQ

H2011-07-739

13, rue des Noisetiers,
49680 VIVY

524954815

AVISO - Coopérative AVISO

H2014-10-1602

4, rue Martin-Luther-King,
49000 ANGERS

444813489

DESHAIES Jean-Louis
sous la dénomination
« EFFICIO Conseil - Formation Communication »

H2009-11-164

Route de Baugé,
Les Aulnaies,
49160 LONGUÉ-JUMELLES

420815672

DYNAMYS

H2010-03-366

33, rue Costes-et-Bellonte,
49000 ANGERS

500015896

FOREVEX

H2014-07-1546

120, rue des Ladres,
49260 ARTANNES-SUR-THOUET

801633280

GEPI

H2009-07-007

Porte C,
allée du Grand-Launay,
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

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

H2010-03-412

4, rue Darwin
90451,
49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

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

343566071

49 MAINE-ET-LOIRE
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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

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

Boulevard de la Communication,
CS 96149,
53062 LAVAL CEDEX

388765901

CEAS SARTHE

H2010-10-548

7, avenue René-Laënnec,
72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18, rue Possonnière,
72000 LE MANS

513253138

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20, rue du Ronceray,
72380 SAINTE-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

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

H2010-03-377

22, rue Anita-Conti,
BP 674,
85016 LA ROCHE-SUR-YON

304600885

COCF
- CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68, boulevard des Champs-Marot,
85200 FONTENAY-LE-COMTE

520119462

DEVAUX Eric
sous la dénomination
« FAROUELL CONSEIL »

H2013-07-1231

36, rue Octave-de-Rochebrune,
85200 FONTENAY-LE-COMTE

750317844

53 MAYENNE

72 SARTHE

85 VENDEE
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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

ZI Saint Maurice,
BP 631,
04106 MANOSQUE

420888984

PERCEPIED Serge
sous la dénomination « SPOrganisation »

H2014-05-1486

1, rue Gassendy-Tartonne,
04000 DIGNE-LES-BAINS

791457559

PESCE Jean-Pierre
sous la dénomination « Alter Ergo »

H2015-03-1702

20, rue Antoine-Héroët,
04000 DIGNE-LES-BAINS

804427185

PRIN Magali
sous la dénomination « MAINTIS »

H2009-11-305

39, chemin de la Combe-d'Azard,
04180 VILLENEUVE

481707594

H2009-11-203

10, route des Demoiselles-Coiffées,
5190 REMOLLON

484212329

AB CONSULTING

H2010-10-585

1, place Joseph-Bermond,
OPHIRA 1,
06560 VALBONNE

421081886

ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité,
06510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l'Argile,
BP 50,
06370 MOUANS-SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1, rue Joseph-Fricero,
06000 NICE

410703805

ASCLEPIA CONSEIL

H2014-10-1618

Les Espaces Antipolis,
300, route des Crêtes,
CS 70116,
06560 SOPHIA-ANTIPOLIS

801474651

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

Azur 7,
219, avenue du Docteur-Julien-Lefebvre,
06270 VILLENEUVE-LOUBET

782621726

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46, avenue Cernuschi,
Le Florence 3,
06100 NICE

354087405

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

H2009-11-336

268, route de Bellet-Château Magnan,
bât. C2,
06200 NICE

382721926

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

103, avenue d'Estienne-d'Orves prolongée,
06000 NICE

794981662

BESSO Michel
sous la dénomination « F.EVAL2S »

H2014-03-1442

65, chemin de l'Abreuvoir,
06270 VILLENEUVE-LOUBET

799278080

C&SD - Conseils et Services Durables

H2013-03-1159

WTC1,
1300, route des Crêtes,
bâtiment P,
06560 SOPHIA-ANTIPOLIS

504383514

05 HAUTES-ALPES
DAVID Christophe
sous la dénomination « DAVID FORMATION »
06 ALPES-MARITIMES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 164

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

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

CAUGEPA

H2009-11-125

87, chemin de la Platrière,
Domaine des Roses,
06130 GRASSE

441125424

CECCATO Nathalie
sous la dénomination « EVAL EXPERTS »

H2012-12-1072

27, avenue Villermont,
06000 NICE

530452028

CERTIF'EVAL

H2015-03-1674

29, impasse des Pâquerettes,
CIDEX 75,
06330 ROQUEFORT-LES-PINS

808440986

Conseil Qualité Santé - CQS

H2013-07-1178

31 B, avenue Cap-de-Croix,
Les Hauts de Cimiez,
06100 NICE

491467916

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93, avenue Cyrille-Besset,
06100 NICE

402986079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770, route de Grasse,
Les Combes,
06600 ANTIBES

408544955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105, chemin des Moulins,
06640 SAINT-JEANNET

534254792

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

833, chemin des Combes,
Eden Park,
bât 1, entrée B,
06600 ANTIBES

788522522

FORET Jean-Max

H2011-03-675

253, route de Bellet,
06200 NICE

521538173

FORMEVAL

H2011-10-806

455, Promenade des Anglais,
Porte de l'Arenas,
Hall C,
06299 NICE

494080633

FORMOSO Pascale
sous la dénomination « EDQ CONSEIL »

H2014-07-1509

52, chemin de la Croix-Plascassier,
06130 GRASSE

800011074

HAMIDI Rabia
sous la dénomination
« CONSEIL SCIENTIFIQUE »

H2014-07-1511

7, avenue de la Madelon,
Hauts de Cessolle,
entrée C,
06100 NICE

801421942

HUCHOT Fabien
sous la dénomination « Cabinet COFEA »

H2011-07-746

280, chemin de Peidessalle,
06560 VALBONNE

530388743

Infinity Autonomie Conseils

H2015-12-1787

L'orangerie,
29, rue Alphonse-1er,
06200 NICE

812765410

INSTITUT MEDITERRANEEN
D APPRENTISSAGE GERONTOLOGIQUE
- IM'AGE

H2012-12-1082

4, avenue Balbi,
06100 NICE

534054705

LAURENS Dominique
sous la dénomination
« Dominique Yvonne LAURENS »

H2014-12-1655

90, voie Venciane,
06510 GATTIERES

432654614

MALQUARTI Patricia
sous la dénomination
« CABINET D'EXPERTISE
ET CONSEIL MALQUARTI »

H2010-12-593

2, rue du 4-Septembre,
06260 PUGET-THENIERS

321395626

MINNITI Annick

H2015-03-1696

Vallis Bona-4D,
55, route de Grasse,
06560 VALBONNE

313109951

MOSAIQUE

H2014-07-1541

9, chemin du Lac,
06130 LE PLAN-DE-GRASSE

478816770

NARDIN Nicolas
sous la dénomination
« Azur Conseil Evaluation en Gérontologie »

H2013-10-1258

2, rue Barillerie,
06300 NICE

792908287

PIEROTTI Michel

H2015-05-1725

241, route de Levens,
06690 TOURRETTE-LEVENS

807967385

PRIN Michel
sous la dénomination « CABINET PRIN »

H2011-12-870

25, traverse de l'Orée-du-Bois,
BP 40,
06370 MOUANS-SARTOUX Cedex 06371

350548590
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REBBANI Mourad
sous la dénomination
« AUDIT EVALUATION CONSEIL »

H2010-12-589

85, avenue Raoul-Dufy,
résidences de la Corniche,
bâtiment E,
06200 NICE

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

24, rue Maréchal-Joffre,
06000 NICE

388982019

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

H2015-03-1698

Domaine des Palmiers,
résidence D3,
124, avenue Maurice-Chevalier,
06150 CANNES-LA-BOCCA

791236979

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

20 bis, chemin des Trucs,
06650 LE ROURET

519359012

SENIOR CARE

H2011-10-851

42, avenue du Docteur-Picaud,
Le long Beach,
06400 CANNES

520338377

SOLANAS Edouard
sous la dénomination
« DELTA PLUS Formation »

H2012-12-1095

1135, chemin de la Billoire,
06640 SAINT-JEANNET

752559112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS
- EHPAD CONSEILS

H2011-10-816

13, avenue de la Verte-Pagane,
06600 ANTIBES

533434924

VIALE Laurent
sous la dénomination « LV CONSEILS »

H2009-11-217

600, route des Cabanes,
06140 TOURRETTES-SUR-LOUP

494385792

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b, rue Pierre-Dupré,
13006 MARSEILLE

452180235

Abaissons Les Barrières - ALB CONSEIL

H2014-12-1628

3, avenue de Toulon,
13120 GARDANNE

534138227

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

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2, rue des Marseillais,
13510 EGUILLES

420470817

ALLOTE Martine

H2012-07-983

2100, chemin de la Commanderie-Saint-Jean-de-Malte,
13290 LES MILLES

492405402

ANIMA CONSEIL ET FORMATION

H2009-11-144

285, allée Charles-Laveran,
ZA Lavalduc,
13270 FOS-SUR-MER

452395189

AS CONSULTING

H2012-03-952

34, chemin des Martégaux,
13013 MARSEILLE

493603153

ASSOCIATION VIVE

H2012-10-1022

5, boulevard Marius-Richard,
13012 MARSEILLE

517483384

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4, boulevard Gambetta,
13330 PELISSANNE

410741581

BALLESTRA Noël
sous la dénomination
« NOËL JOSEPH BALLESTRA »

H2013-12-1363

117, boulevard Chave,
13005 MARSEILLE

791788847

BLANC Hélène

H2015-10-1765

3, avenue du Languedoc,
13600 LA CIOTAT

533985818

BOUCHAREB Piotr
sous la dénomination « C.C.R.E.S »

H2009-11-323

22, rue des Abeilles,
13001 MARSEILLE

512311283

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

H2009-07-053

38, rue Raphaël,
13008 MARSEILLE

350231015

13 BOUCHES-DU-RHONE
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CACCHIA Jean-Marc
sous la dénomination « JMC CONSULTANT »

H2010-03-379

1, chemin du Maquis, 13600 CEYRESTE

435283783

CANOPEE INTERVENTION,
ETUDES-ACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43, cours Pierre-Puget, 13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27, boulevard Charles-Moretti,
Le Vérone,
13014 MARSEILLE

419867551

CCPAM COLLEGE COOPERATIF
PROVENCE ALPES MEDITERRANEE

H2010-03-385

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

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

Arteparc de Bachasson,
rue de la Carrière-de-Bachasson,
13590 MEYREUIL

480622133

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION
ET DE LA NEGOCIATION

H2016-03-1814

16, bd Notre-Dame,
13006 MARSEILLE
6e ARRONDISSE

813029527

CHABANNES Nadia
sous la dénomination
« CABINET EVALLIANCE »

H2010-10-553

1548, chemin du Mas-Créma,
13940 MOLLEGES

503841017

CONSULT'EVAL

H2015-03-1672

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

539856377

COSEAL

H2014-03-1452

21, rue des Lotins,
13510 EGUILLES

410178685

CQFD
COORDINATION QUALITE FIABITE DOMICILE

H2013-10-1292

90, rue de Rôme,
13006 MARSEILLE

418667655

DESMERO François

H2014-12-1657

1145, route des Aubes,
13400 AUBAGNE

477889174

DOME Consulting

H2014-10-1599

9-11, rue Louis-Braille,
13005 MARSEILLE

503752644

EFECT

H2010-07-485

74 bis, cours Gambetta,
13100 AIX-EN-PROVENCE

497935320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20, allée Turcat-Mery,
13008 MARSEILLE

383916392

ENSEMBLE FORMATION ET CONSEIL

H2009-11-121

52, avenue de la Grande-Begude,
13770 VENELLES

487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

2, montée de la Belle-France,
domaine des Oliviers 11,
13015 MARSEILLE

417902905

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

40, promenade du Grand-Large,
13008 MARSEILLE

425084829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers,
Centre Saint-Thys,
13010 MARSEILLE

788484483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

16 bis, impasse des Indépendants,
13013 MARSEILLE

754047249

FLOCH Mireille
sous la dénomination « Impulsens »

H2014-03-1413

40, rue Floralia,
bâtiment K,
13009 MARSEILLE

539904342

GENERAL MIDI STUDIO - GMS-Santé

H2014-10-1614

190, avenue Madrague-de-Montredon,
13008 MARSEILLE

404739260

GONCE Marie-Dominique
sous la dénomination « FACE à FACE »

H2015-03-1712

Campagne Saint-Honorat,
13490 JOUQUES

429494222

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

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

499472884

IMF
INSTITUT MEDITERRANEEN
DE FORMATION

H2010-03-432

50, rue de Village,
BP 50054,
13244 MARSEILLE Cedex 1

378911622
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ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte-Brigitte,
13600 LA CIOTAT

794653444

JEANNEAU-SCLS - ACF-SANTE

H2014-12-1633

19, rue Pierre-Brossolette,
13960 SAUSSET LES PINS

799510011

LASSIRI-LARRIEU Fatima
sous la dénomination « CABINET LASSIRI »

H2009-11-206

57, rue Le Pelletier,
13016 MARSEILLE

481109361

LE MANAGEMENT DES LIENS - LMDL

H2014-10-1615

45, cours Gouffé,
13006 MARSEILLE

494702368

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165, avenue du Prado,
13272 MARSEILLE Cedex 8

433365988

MARECHAL Christian
sous la dénomination « CMConseil »

H2009-11-229

11, rue du Rhône,
13470 CARNOUX-EN-PROVENCE

511599177

METHOD'IS CONSULTING

H2015-05-1717

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

520858275

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

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,
BP 13543, 1356
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,
bât E,
13008 MARSEILLE

805219581

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre hospitalier,
chemin des Mille-Ecus,
13190 ALLAUCH

410057830

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26, boulevard Bellevue-de-la-Barasse,
13011 MARSEILLE 11e ARRONDISS

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54, rue Jean-Mermoz,
13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

3 ter, chemin des Frères-Gris,
13080 LUYNES – AIX-EN-PROVENCE

753549831

SRCS

H2014-07-1545

13, lotissement Clos-de-la-Genetière,
13950 CADOLIVE

534249727

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

33, boulevard de la Liberté,
13001 MARSEILLE

500005350

TRIOSPHERE
RH SOLUTIONS MARSEILLE

H2014-12-1630

63, rue de Forbin,
13002 MARSEILLE

797693835

TURRON Ketty
sous la dénomination « Atelier HEPTA »

H2014-03-1411

400, chemin du Jas-de-la-Lèbre,
13420 GEMENOS

434687976

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
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ANELISE ENVIRONNEMENT

H2011-07-751

3, rue Maréchal-des-Logis-Lorenzi,
83000 TOULON

523631661

ARNAUD Isabelle
sous la dénomination « FORMESENS »

H2012-03-942

951, boulevard Pierre-Chavaroche,
83340 LE LUC

514731611

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14, rue Labat,
83300 DRAGUIGNAN

448924183

ASSOCIATION ALZHEIMER LES LIBELLULES

H2015-10-1757

374, avenue Jean-Lachenaud,
83600 FREJUS

448898122

AUSTRALIS

H2010-07-445

639, boulevard des Amaris,
Bastide de la Giponne,
83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde
sous la dénomination
« BCE Bély Conseil Evaluation »

H2013-10-1312

1700, chemin de Peybert,
83720 TRANS-EN-PROVENCE

442142394

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

H2016-05-1821

57, boulevard Stalingrad,
83500 LA SEYNE-SUR-MER

817724453

BEN SOUSSAN FLORIAN

H2016-10-1848

Villa La Capucine,
698, Chemin de Forgentier,
83200 TOULON

513596999

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970, chemin des Pourraques,
quartier San Peyre,
83170 BRIGNOLES

500541057

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17, boulevard Pierre-Curie,
Le Paradis Nord,
83320 CARQUEIRANNE

522742220

CBO

H2014-12-1659

36, allée des Bergeronnettes,
83500 LA SEYNE-SUR-MER

518400643

COMBES Yvan
sous la dénomination « YC Management »

H2013-07-1227

60, impasse des Pissacants,
83136 ROCBARON

790319768

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE
MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A, chemin de la Mourotte,
83560 LA VERDIERE

483204269

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

24, allée Anatole-France,
83670 BARJOLS

809919384

EXPLOR'CONSEIL

H2011-07-802

12, impasse Matelot-Gauthier
83400 HYERES

530156769

FARACHE-JAMET Christine
sous la dénomination « Graine d'Eval »

H2011-07-762

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

518715149

FORMAC DEVELOPPEMENT

H2010-07-461

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

490770088

FORMAVAR FORMATION
PROFESSIONNELLE - FORMAPRO

H2013-07-1179

245, avenue de l'Université,
83160 LA VALETTE-DU-VAR

788674497

GALLON Elie
sous la dénomination
« ELIE GALLON CONSULTANT »

H2009-11-175

9, Le Vallon Fleuri,
756, avenue Pierre-et-Jean-Boulet,
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

400664371

GOARANT Laetitia
sous la dénomination
« Laetitia Goarant Conseil »

H2014-05-1474

631, chemin des Bousquetiers,
83136 NEOULES

529682353

GORALCZYK CENNI Frédérique
sous la dénomination « (Parenthese… »

H2013-12-1366

Chemin Bas des Paouves,
83630 REGUSSE

795053081

GRAC-AUBERT Pierre
sous la dénomination « EVAL EXPERT »

H2012-07-964

10, avenue Pierre-de-Coubertin,
83400 HYERES

333116770

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC GROUPE

H2009-11-301

72, avenue de la Mer,
résidence « Les Mûriers »,
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

478016801

83 VAR
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

HUGUET Gilles

H2010-10-547

Via Aurelia,
221, allée des Cigalons,
apt 15,
bât B2,
83550 VIDAUBAN

512322645

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

H2009-11-264

338, Les Eyssares,
83720 TRANS-EN-PROVENCE

385053996

ITEM

H2009-07-026

317, impasse des Genevriers,
Les Palmiers,
83000 TOULON

494970023

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21, impasse Estelle,
83100 TOULON

524345212

MARCHAND LEROUX BERNADETTE
sous la dénomination
« eval-efficience »

H2016-05-1827

235, rue des Glycines,
83200 TOULON

389580382

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

H2012-07-982

Le Kastel A
28, place Henri-Dunant,
83400 HYERES

445028822

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

Centre d'affaires l'Hexagone,
Bâtiment D
chemin de la Viguière,
83170 BRIGNOLES

515319937

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

374, avenue du Val-d'Azur,
83110 SANARY-SUR-MER

508907094

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

120, rue Garnaud,
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

442151874

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

4, rue Joseph-Paul,
83320 CARQUEIRANNE

753154111

PHOSPHORE

H2009-07-083

Avenue Alfred Kastler,
bâtiment 1,
83160 LA VALETTE-DU-VAR

383088002

POIGNAULT Harvey
sous la dénomination
« 3G CONSULT »

H2013-10-1309

Impasse des Argelas,
83136 ROCBARON

420259996

POIRIER MUSCAT Marie Lyne
sous la dénomination
« QUALIT ACCESS »

H2013-10-1249

398, boulevard Pierre-Loti,
83130 LA GARDE

753615640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35, rue Mireille,
83000 TOULON

507843779

SAEFE

H2015-12-1786

8, impasse de la Grave,
lotissement du Petit Nice,
83260 LA CRAU

790024269

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567, allée des Cèdres,
83640 PLAN-D’AUPS-SAINTE-BAUME

799647789

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

66, chemin des Galets-Quartier,
La Verne,
83500 LA SEYNE-SUR-MER

804618510

UP GRADE

H2010-03-422

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

507494342

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800456980

H2010-10-561

7, rue Jules-Mazen,
84110 VAISON-LA-ROMAINE

523747947

84 VAUCLUSE
BETHENCOURT Martine
sous la dénomination
« MB CONSEIL »
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D, chemin de la Verdière,
84140 MONTFAVET

494225980

CO'ADEQUATION

H2010-07-488

139, rue Henri-Silvy,
84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

Quartier Les Fourches,
84390 SAINT-CHRISTOL

797601085

DOMICILE INNOVATION - DOM'INNO

H2014-10-1596

135, avenue Pierre-Semard,
MIN bâtiment H1,
84000 AVIGNON

409436094

GILLARDO Patricia
sous la dénomination
« GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE »

H2009-11-279

552, route des Transhumances,
84530 VILLELAURE

509059275

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines,
Sud
84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92, impasse des Grandes-Terres,
84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON

503375149

PAUCHET Marc
sous la dénomination
« CAMEO conseil »

H2014-10-1580

58, allée des Mayres,
84320 ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

801981473

LA REUNION

JET Conseil

H2013-12-1372

23, rue Tourette,
97400 SAINT-DENIS

478735293

JULLIARD Guy
sous la dénomination « Cabinet NEO »

H2012-12-1092

6, impasse Héliotropes,
97411 BOIS-DE-NEFLES-SAINT-PAUL

349079640

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

H2009-11-242

1, chemin des Vandas,
97417 LA MONTAGNE

430381095

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38, route de Savannah,
97460 SAINT-PAUL

793532284

TERNAUX Danièle
sous la dénomination
« Solutions Santé Océan Indien »

H2013-10-1311

5 ter, chemin Maunier,
97410 SAINT-PIERRE

394089114

TESSIER Christian

H2014-05-1481

Le Verger no 15,
38b, rue Evariste-de-Parny,
97419 LA POSSESSION

797685435

Chemin Champs-Colomb 26
- 1438 MATHOD

Registre
du
Commerce
du canton
de Vaud
noCH-5501012308-3

SUISSE

SEMINO ARTE

H2011-03-716

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

NUMÉRO ET DURÉE
de l’inscription

ADRESSE

NUMÉRO
Enregistrement

ANTROPICA CONSULTORES

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

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

No TVA
intracommunautaire
ESB50869239
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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 5 septembre 2016.
Le directeur,
D. Charlanne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2016-38 du 7 septembre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630747S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Delphine DUPRÉ-LÉVÊQUE, responsable du secteur
personnes âgées, pour attester le service fait correspondant aux bons de commande ou marchés
dans son domaine d’attribution.
FFait le 7 septembre 2016.
Le directeur de l’Agence nationale de l‘évaluation
et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux,
D. Charlanne
Copie à l’agent comptable.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2016-39 du 7 septembre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630750S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Christiane JEAN-BART, responsable du secteur
personnes handicapées, pour attester le service fait correspondant aux bons de commande ou
marchés dans son domaine d’attribution.
FFait le 7 septembre 2016.
Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux,
D. Charlanne
Copie à l’agent comptable.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2016-40 du 7 septembre 2016 portant délégation de signature
NOR : AFSX1630748S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Catherine CLAVEAU-MILANETTO, responsable du
secteur protection de l’enfance, pour attester le service fait correspondant aux bons de commande
ou marchés dans son domaine d’attribution.
FFait le 7 septembre 2016.
Le directeur de l’Agence nationale de l‘évaluation
et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux,
D. Charlanne
Copie à l’agent comptable.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2016-41 du 7 septembre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630749S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Aline MÉTAIS, responsable du secteur évaluation,
pour attester le service fait correspondant aux bons de commande ou marchés dans son domaine
d’attribution.
FFait le 7 septembre 2016.
Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation
et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux,
D. Charlanne
Copie à l’agent comptable.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et des services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2016-42 du 7 septembre 2016 portant délégation de signature
NOR : AFSX1630751S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Tiphaine LACAZE, responsable du secteur inclusion
sociale, pour attester le service fait correspondant aux bons de commande ou marchés dans son
domaine d’attribution.
FFait le 7 septembre 2016.
Le directeur,
D. Charlanne
Copie à l’agent comptable.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ATIH
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
_

Délibération no 2 du conseil d’administration
de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation du 30 juin 2016
NOR : AFSX1630671X

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 relative à la modernisation de notre système de santé,
notamment de son article 193 ;
Vu les articles R6113-33 et suivants, notamment le 10o de l’article R6113-43, du code de la santé
publique ;
Vu la délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation du 2 avril 2014 ;
Vu le point 2 de l’ordre du jour ;
Après en avoir délibéré, le conseil d’administration approuve l’accès aux données issues des
bases de résumés d’informations médicales dans les conditions suivantes :
Article 1er
L’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation donne accès aux tiers qui lui en font
la demande – sous réserve que les traitements qu’ils envisagent de conduire aient été autorisés
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues par la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – aux bases de
résumés d’informations médicales issues du dispositif de recueil de l’activité médico-économique
et des données des établissements de santé mentionné à l’article L. 6113-8 du code de la santé
publique.
Le tiers acquitte au titre du droit d’accès aux données :
1.1. Une redevance forfaitaire de cinq cents euros (500 €) au titre de la supervision du dispositif
d’accès sécurisé aux données.
Pour l’année 2016, cette redevance forfaitaire est fixée à 250 €.
1.2. 
Une redevance de trente-quatre centimes d’euros (0,34 €) pour chaque tranche de 1 à
999 résumés d’informations médicales sollicités.
1.3. Des redevances liées à la mise à disposition des données PMSI dans un cadre sécurisé.
Ces redevances dont les montants figurent en annexe de la présente délibération seront
réglées directement au prestataire de services de l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation.
Article 2
Les administrations centrales, les agences régionales de santé, les agences nationales, dans le
cadre de leur mission de service public, les fédérations hospitalières, les établissements de santé
publics et privés ainsi que les tiers réalisant des travaux de recherche à finalité non marchande
dans le domaine de la santé accèdent aux données dans le cadre sécurisé mis en place par l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation et ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux
articles 1.1 à 1.3 ci-dessus.
Toutefois, les personnes visées à l’alinéa précédent souhaitant accéder aux données dans le cadre
sécurisé proposé par le prestataire de services retenu par l’Agence technique de l’information sur
l’hospitalisation s’acquittent des redevances visées aux articles 1.1 et 1.3 ci-dessus.
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Article 3
La délibération no 8 du conseil d’administration de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation du 2 avril 2014 est abrogée.
La présente délibération sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 30 juin 2016.
La présidente,
	L. Rochaix
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500,00 €

1 580,00 €

85,00 €

450,00 €

Inclut les coûts d'installation et de mise en route d'un projet standard.
Un projet standard est un projet partageant un serveur physique avec d'autres projets standards,
et ne nécessitant donc pas la mobilisation d'un serveur physique dédié.
C'est donc le type de projet le plus courant, les configurations proposés devant en effet permettre
de couvrir la plupart des besoins en terme de performance.
Inclut les coûts d'installation et de mise en route d'un projet sur un serveur physique dédié.
Cela signifie que le serveur physique mobilisé ne sera pas partagé avec d'autres projets.
Ce type de projet devrait être moins courant que les projets standards.
Consiste en la création, pour un utilisateur donné, de son compte au sein du système et du
moyen de s'authentifier et d'accéder à celui-ci (la carte à puce biométrique).
Cette prestation inclut également le droit pour cet utilisateur d'accéder à une séance
d'enrôlement mensuelle officielle (dont les dates sont affichées sur le site http://casd.eu).
Dans le cas où les membres d'un projet ne souhaitent pas participer à une séance d'enrôlement
mensuelle officielle, il est possible de planifier une séance d'enrôlement dédiée, couverte
par cette prestation. Une séance d'enrôlement est en effet obligatoire pour tout membre
d'un projet souhaitant accéder aux données sur le CASD.
À noter : une séance d'enrôlement dédiée est obligatoire pour les projets ayant plus de
5 utilisateurs à enrôler simultanément.

Mise en service d'un projet standard

Mise en service d'un projet personnalisé sur un serveur physique dédié (SPD)

Création d'un compte utilisateur (incluant 1 carte et l'enrôlement mensuel)

Séance d'enrôlement dédiée

190,00 €
320,00 €
490,00 €
660,00 €
1 520,00 €
35,00 €
20,00 €
32,50 €

Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels
disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels
disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels
disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels
disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation et les logiciels
disponibles dans le socle de base*, ainsi que la maintenance associée.
Inclut la location du matériel choisi par un projet, le système d'exploitation, ainsi que la
maintenance associée.
Inclut l'assistance.
il faut que l'organisme de l'utilisateur dispose déjà d'une licence SAS au sein de son organisme.
Les modules proposés seront ceux de la licence détenue par l'utilisateur.

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 1 : 2 cœurs, 16 Go RAM, Disque : 500 Go

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 2 : 4 cœurs, 32 Go RAM, Disque : 1000 Go

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 3 : 6 cœurs, 64 Go RAM, Disque : 2000 Go

Abonnement mensuel Configuration serveur VM 4 : 8 cœurs, 160 Go RAM, Disque : 4000 Go

Abonnement mensuel Serveur physique dédiée (SPD) : 16 cœurs, 386 Go RAM, Disque : 28 To

Abonnement mensuel Boitier d'accès – SD-Box

Abonnement mensuel par utilisateur

Option Abonnement mise à disposition progiciel SAS par utilisateur

ABONNEMENT MENSUEL (support et maintenance incluse)

PU HT

DESCRIPTION

FRAIS DE MISE EN SERVICE
(payable une seule fois par projet)

Annexe à la délibération n o 2

ACCÈS AUX DONNÉES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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450,00 €
120,00 €

Si un projet souhaite disposer d'un logiciel non disponible dans le socle*, une étude préalable
de sécurité et de compatibilité et à effectuer par nos soins. Cette étude sera facturée, et
peut mener à un avis défavorable sur l'installation du logiciel demandé.
Si un projet souhaite disposer de la version supérieure d'un logiciel, cette prestation sera à
facturer.

Étude compatibilité d'un logiciel hors socle* si nécessaire

Évolution vers une version supérieure d'un logiciel

2 400,00 €
4 800,00 €

Complexe (4 j/homme)

Très complexe (8 j/homme)

(*) Socle : R et R Studio, Stata, Latex, Openoffice, Microsoft Office (avec fourniture de la licence par l’utilisateur), SAS (si institution académique ou si licence fournie par l’utilisateur).

600,00 €
1 200,00 €

Moyenne (2 j/homme)

300,00 €

Simple (1 jour/homme)

Très simple (1/2 jour/homme)

UNITÉ D'ŒUVRE DE DEMANDE DE MODIFICATION y compris installation de logiciel selon étude

300,00 €

PU HT

Évolution vers une configuration supérieure (frais de mise en place)

DESCRIPTION

Cette prestation est à facturer dans le cas où un projet standard souhaite évoluer d'une
configuration serveur à une autre. Elle correspond au coût d'installation et de mise en route
de cette nouvelle configuration. En revanche, cette prestation ne couvre pas l'évolution vers
un serveur physique dédié (SPD).

DEMANDES D'ÉVOLUTION

FRAIS DE MISE EN SERVICE
(payable une seule fois par projet)

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

Arrêté du 12 septembre 2016portant nomination au conseil central
de la section B de l’ordre des pharmaciens
NOR : AFSH1630752A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu l’article L. 4232-7 du code de la santé publique,
Arrête :
Article 1er
Mme Anne-Catherine MAILLOLS-PERROY, professeur de droit et d’économie pharmaceutique
à l’université de Lille-2, est nommée membre du conseil central de la section B de l’ordre des
pharmaciens.
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 12 septembre 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
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 8 août 2016fixant la dotation annuelle de financement de l’établissement public
de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon pour l’année 2016
NOR : AFSH1630723A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-1 et L. 174-1-1 ;
Vu l’arrêté du 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses de l’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
Article 1er
Le montant de la dotation annuelle de financement de l’établissement public de santé territorial
de Saint-Pierre-et-Miquelon est fixé à 23 456 428 €.
Article 2
Le montant des dépenses hospitalières autorisées est fixé à 24 456 428 € pour le compte de
résultat prévisionnel principal et le compte de résultat prévisionnel annexe de l’unité de soins de
longue durée.
Article 3
Les recours éventuels contre le présent arrêté doivent être formés auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes dans un délai d’un mois suivant sa notification
ou sa publication.
Article 4
Le directeur général de l’offre de soins, le directeur de la sécurité sociale et le préfet de SaintPierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 8 août 2016.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Pour la directrice générale de l’offre de soins
et par délégation :
La cheffe de service adjointe
à la directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne

Pour le ministre des finances
et des comptes publics et par délégation :
Pour le directeur de la sécurité sociale et par délégation :
Le chef de service adjoint
au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

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

Instruction no DGOS/PF5/2016/251 du 22 juillet 2016relative à la définition et au suivi
des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de l’année 2015)
NOR : AFSH1622226J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 22 juillet 2016. – Visa CNP 2016-118.
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 : définition et suivi des ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers
(SIH) en termes de périmètre, de liste des comptes concernés et de règles d’affectation.
Mots clés : systèmes d’information – SIH – hôpital – comptes – suivi – charges.
Références :
Circulaire no DHOS/E3/2009/60 du 23 février 2009 ;
Instruction no DGOS/MSIOS/2010/184 du 3 juin 2010 ;
Instruction no DGOS/MSIOS/2011/297 du 22 juillet 2011 ;
Instruction no DGOS/MSIOS/2012/398 du 27 novembre 2012 ;
Instruction no DGOS/MSIOS/2013/259 du 7 juin 2013 relative à la définition et au suivi des
ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de l’année 2012) ;
Instruction no DGOS/MSIOS/2014/103 du 31 mars 2014 relative à la définition et au suivi des
ressources et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de l’année 2013) ;
Instruction no DGOS/PF5/2015/189 du 5 juin 2015 relative à la définition et au suivi des ressources
et des charges des systèmes d’information hospitaliers (données de l’année 2014 ;
Nomenclature budgétaire et comptable.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. –
1a. –
1b. –
1c. –
2. –
3. –

Cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH.
Charges et produits SIH.
Emplois et ressources SIH.
Effectifs et rémunération SIH.
Guide d’imputation des charges et ressources SIH.
Modalités de connexion à Ancre et notice de saisie des données.

La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé publics et établissements de santé privés d’intérêt
collectif (ESPIC) (pour mise en œuvre).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 184

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

La présente instruction a pour objectif de présenter le cadre de recueil des données relatives
aux charges et ressources des systèmes d’information hospitaliers (SIH) de l’année 2015 et les
modalités de mise en œuvre du dispositif.
Le cadre des ressources et des charges SIH correspond à une liste limitative de comptes budgétaires qui peuvent être complétés soit par simple lecture du montant de certains comptes, soit par
un retraitement analytique.
Le cadre de recueil distingue clairement, concernant la fonction SIH, les écritures comptables
relatives aux opérations d’exploitation et les flux du tableau de financement. Elles sont rapportées
aux charges et aux recettes, d’exploitation et d’investissement, de l’établissement, entendu comme
entité juridique.
1. Objectifs et principes du recueil des charges et ressources SIH
a) Objectifs
L’importance accrue des systèmes d’information (SI) dans le fonctionnement hospitalier a conduit
à demander annuellement aux établissements de santé d’identifier les moyens qu’ils y consacrent,
depuis l’année 2009.
L’analyse des résultats des données des années précédentes fournit une première approche des
moyens consacrés par les établissements à leur système d’information. Il convient toutefois de
poursuivre ce suivi, afin de :
–– mesurer dans le temps la mobilisation effective des ressources de notre système hospitalier
sur une fonction critique pour sa modernisation ;
–– faciliter, à terme, l’analyse de l’impact sur l’exploitation des investissements en SI ;
–– fournir des éléments d’évaluation susceptibles d’orienter les politiques publiques en matière
de SIH.
La définition du cadre des ressources et des charges SIH permet aux établissements de disposer
d‘un référentiel homogène pour suivre l’évolution des dépenses, tant en investissement qu’en
exploitation, et des recettes liées aux SIH.
Les analyses et les synthèses peuvent faire l’objet de publications (les analyses publiées sont
disponibles en téléchargement sur le site internet du ministère : http ://www.sante.gouv.fr/chargeset-ressources-sih.html). Depuis 2013, l’étude est publiée chaque année dans le cadre de l’Atlas des
SIH. Ces données fournissent les éléments tendanciels utiles à la définition des politiques publiques
relatives au développement des systèmes d’information de santé.
b) Principes
Le suivi des charges et des ressources relatives aux systèmes d’information s’effectue dans le
cadre de la réglementation comptable et budgétaire (M21 pour les établissements publics de santé
et PCG (plan comptable général) pour les établissements de santé privés d’intérêt collectif), le
présent cadre de recueil étant à jour des derniers textes relatifs aux évolutions du plan de comptes
pour l’année de recueil étudiée.
La qualité et l’exhaustivité des données sont d’autant meilleures que :
–– le fichier commun de structure de l’établissement est adapté aux décompositions par comptes
et sous comptes ;
–– les directions fonctionnelles concernées (DAF et contrôle de gestion, DSIO) travaillent en
commun pour définir les règles d’affectation des charges spécifiques à la fonction SI : ces
charges pouvant être agrégées à d’autres charges dans certains comptes (il convient alors de
les extraire soit en les distinguant dans un sous-compte ordonnateur, soit en recourant à une
clé de répartition pertinente) ou au contraire en les associant à d’autres comptes pour produire
le résultat attendu.
2. Mise en œuvre et suivi
a) Les données recueillies
Depuis l’année 2012, et afin de correspondre aux rubriques du compte financier, sont distinguées :
–– les charges et produits d’exploitation :
–– les charges à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l’année, y compris
par conséquent les charges rattachées à la clôture de l’exercice.
–– les emplois et les ressources du tableau de financement, hors capacité d’autofinancement :
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–– l’indication du montant total des investissements vise à identifier la part dédiée aux investissements SIH dans tous les investissements de l’établissement. Il faut par conséquent considérer les comptes de classe 2, soit 20 (203 et 205), 21, 22 et 23 ;
–– il convient d’inscrire les investissements réalisés sur l’année, c’est-à-dire hors écritures
d’ordre relatives au transfert du compte 23 au compte 21 ;
–– si les charges d’investissement concernent des programmes informatiques prévus sur
plusieurs années, il convient d’identifier le montant annuel de ces investissements et l’inscrire sur les comptes 203, 205, 21832 ou 22832 en fonction de leur nature.
Le fchier de recueil ne contient pas de modifcations par rapport à l’année 2015 (données 2014).
Un guide d’imputation (disponible en annexe 2) apporte des précisions et réponses aux questions
fréquentes.
b) Une saisie sur Ancre avec différentes modalités offertes
Les établissements publics de santé et les ESPIC (antérieurement sous dotation globale)
renseignent les données sur Ancre, qui donne la possibilité à l’utilisateur de télécharger un fchier
de type Excel et de le remplir en interne puis de le télécharger, ou de saisir directement les informations dans un formulaire dédié. Le mode d’emploi de la saisie est décrit en annexe 3.
Ancre est accessible à l’adresse suivante: http://ancre.atih.sante.fr, à laquelle les établissements
accèdent via leur identifant PLAGE.
c) Calendrier
Les établissements de santé complèteront le fchier « recueil des informations SIH » relatif aux
résultats de l’année 2015 entre le 30 juillet 2016 et le 15 octobre 2016
Chaque établissement est invité, lors du recueil des données, à s’assurer de leur cohérence,
notamment en s’appuyant sur les résultats des exercices antérieurs et sur les éléments de comparaison disponibles, ainsi que sur les contrôles de vraisemblance proposés dans le cadre de recueil.
Les agences régionales de santé (ARS) effectueront les opérations de contrôle et de validation
des données saisies par les établissements avant le 15 novembre 2016. L’attention de l’ARS porte
essentiellement sur la fabilité et la vraisemblance des données transmises par les établissements.
Par ailleurs, cette opération vise à alimenter le dialogue de gestion entre l’ARS et l’établissement
3. Questions soulevées par les établissements de santé et les agences régionales de santé
sur le recueil des charges et ressources
Pour des questions méthodologiques sur le recueil des charges et ressources SIH, les établissements de santé pourront s’adresser au chargé de mission systèmes d’Information (CMSI) de leur
ARS, dont les coordonnées sont disponibles sur l’espace Internet du programme Hôpital numérique.
http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopital-numerique/
article/mise-en-œuvre-du-programme-hopital-numerique-par-les-etablissements-de-sante
Les CMSI adresseront leurs questions relatives au cadre de recueil des charges et ressources à
l’adresse suivante : dgos-pf5@sante.gouv.fr.
Pour des questions d’ordre technique relatives à la plateforme Ancre, les établissements de santé
et ARS contacteront le support technique de l’ATIH via l’adresse : ancre-informatique@atih.sante.fr.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services ainsi qu’aux établissements de santé.
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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 la mission 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

La secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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Annexe 1a
Charges
A N NetEproduits
X E 1a SIH

CHARGES ET PRODUITS SIH
Nature des charges

Numéro(s)
de compte

Intitulé comptable

Exemples

Observations

Décomposition par nature

Sources d'information

Réalisé
2015

Charges SIH - Montant exploitation (CRPP et CRPA)
Préalable : Les dépenses à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des mandats émis y compris les dépenses engagées non mandatées
(doit correspondre au solde débiteur du compte de classe 6 au compte financier).
Consommables (stockés)

60263 Fournitures d'atelier

60265

Fournitures de bureau et
informatiques

Achats fournitures (non
stockées)

60623 Fournitures d'atelier

Fournitures de bureau et
60625
informatiques

Crédits-bails et redevances
61221

61222

Locations informatiques

613251

Distinguer les fournitures propres
au SIH : création éventuelle d'un
sous-compte ordonnateur pour
identifier les charges informatiques
Les coûts indiqués doivent
correspondre aux dépenses
imputables aux systèmes
d’information, effectuées par la
totalité de l’établissement, sur une
année complète.

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Petits matériels et périphériques
informatiques : câbles, clés
USB, graveurs, claviers, souris
...
consommables pour impression
et autres consommables
informatiques : cartouches
petits logiciels d'un coût faible
(pas d'amortissement)
cartes CPS ou équivalent

Distinguer les fournitures propres
au SIH : création éventuelle d'un
sous-compte ordonnateur pour
identifier les charges informatiques
Les coûts indiqués doivent
correspondre aux dépenses
imputables aux systèmes
d’information, effectuées par la
totalité de l’établissement, sur une
année complète.

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

L'imputation entre le 6026 et le
6062 dépend de la politique d'achat
de l'établissement. (nb : les
fournitures non stockés
comptabilisées en 606 supposent
une consommation immédiate)

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

L'imputation entre le 6026 et le
6062 dépend de la politique d'achat
de l'établissement. (nb : les
fournitures non stockés
comptabilisées en 606 supposent
une consommation immédiate)

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Petits matériels et périphériques
informatiques : câbles, clés
USB, graveurs, claviers, souris
...
consommables pour impression
et autres consommables
informatiques : cartouches
petits logiciels d'un coût faible
(pas d'amortissement)
cartes CPS ou équivalent
Petits matériels et périphériques
informatiques : câbles, clés
USB, graveurs, claviers, souris
...
consommables pour impression
et autres consommables
informatiques : cartouches
petits logiciels d'un coût faible
(pas d'amortissement)
cartes CPS ou équivalent

Crédit bail mobilier - matériel
informatique

Crédit bail mobilier : logiciels et
progiciels

Redevances de crédit bail : part
61231 fonctionnement - partenariats public
privé => contrats de partenariat
Redevances de crédit bail : part
61232 fonctionnement - partenariats public
privé => baux emphytéotiques
613151

Petits matériels et périphériques
informatiques : câbles, clés
USB, graveurs, claviers, souris
...
consommables pour impression
et autres consommables
informatiques : cartouches
petits logiciels d'un coût faible
(pas d'amortissement)
cartes CPS ou équivalent

Locations à caractère médical :
locations mobilières => informatique

lecture directe
Les logiciels correspondent à
une suite de logiciels,
standardisés et génériques,
prévus pour répondre à des
besoins ordinaires et
Inscrire uniquement le montant
génériques.
crédit bail mobilier logiciels
Exemple : systèmes
d’exploitation (Windows, …),
logiciels bureautique,
messagerie, système de gestion
de base de données, etc.

lecture directe puis
décomposition par
nature

Les progiciels correspondent aux
applicatifs qui répondent à un
besoin métier spécifique, ciblé.
Exemple : progiciel de la paie,
Inscrire uniquement le montant
de la gestion administrative des
crédit bail mobilier progiciels
patients, mais aussi système de
gestion de laboratoire, serveur
de résultats d’examens, résultats
de laboratoire ...

lecture directe puis
décomposition par
nature

Pour contrat concernant le SI

identification de la part
SI

Pour contrat concernant le SI

identification de la part
SI

Locations de matériel
Distinction caractère médical et non
informatique à caractère médical médical selon l'instruction M21

lecture directe

Locations de salles, de sites
pour l'informatique à caractère
non médical

lecture directe

Distinction caractère médical et non
médical selon l'instruction M21
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Annexe 1a
Charges et produits SIH
Nature des charges

Numéro(s)
de compte

Intitulé comptable

Exemples

Observations

Décomposition par nature

Entretien, réparations,
maintenance informatique
équipements réseaux
serveurs, gros ordinateurs,
systèmes de stockage
615154 : entretien et réparations des
biens à caractère médical - sur biens
615154 mobiliers - matériel informatique
et
615254 615254 : entretien et réparations des
biens à non caractère médical - sur
biens mobiliers - matériel informatique

- PC, postes client léger,
terminaux, stations de travail
- imprimantes et dispositifs
d'impression
Logiciels d'infrastructure,
systèmes d'exploitation, SGBD,
serveurs d'application, EAI, ETL,
outils de
conception/développement
Progiciels métiers (patient et
production de soins, plateaux
techniques, gestion des
ressources (humaines et
financières), logistique, SIAD,
pilotage…)

lecture directe puis
décomposition par
nature

logiciels

lecture directe puis
décomposition par
nature

progiciels (progiciels métiers)

lecture directe puis
décomposition par
nature

serveurs, gros ordinateurs,
systèmes de stockage

Services extérieurs

6185

Frais de colloques, séminaires,
conférences

623

Informations, publications, relations
publiques

624

Transports de biens, d’usagers et
transports collectifs de personnel

Frais postaux et frais de
6261 télécommunications / liaisons
informatiques ou spécialisées

Réseau, frais télécom liés aux
SIH

Prestations de service

lecture directe puis
décomposition par
nature
lecture directe puis
décomposition par
nature

postes de travail

lecture directe puis
décomposition par
nature

logiciels

lecture directe puis
décomposition par
nature

progiciels (progiciels métiers)

lecture directe puis
décomposition par
nature

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification des
marchés informatiques
(hors téléphonie)
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Colloques et conférences dédiés
au SI

Transports sur achats
informatiques, transports divers
liés au SI

Réalisé
2015

lecture directe puis
décomposition par
nature
lecture directe puis
décomposition par
nature

postes de travail

équipements réseaux

- PC, postes client léger,
terminaux, stations de travail
- imprimantes et dispositifs
d'impression
615161 : Maintenance informatique à
dont consommables
615161 caractère médical
informatiques pris en charge
et
dans un contrat de maintenance
615261 615261 : Maintenance informatique biens à caractère non médical
Logiciels d'infrastructure,
systèmes d'exploitation, SGBD,
serveurs d'application, EAI, ETL,
outils de
conception/développement
Progiciels métiers (patient et
production de soins, plateaux
techniques, gestion des
ressources (humaines et
financières), logistique, SIAD,
pilotage…)

Sources d'information

en l'absence de distinction des
charges liées à l'informatique et
celles liées à la téléphonie, création
d'une clé de répartition

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
prestations AMOA dont
schémas directeur, conseil et
audits

6284

Prestations de services à caractère
non médical - informatique

lecture directe puis
décomposition par
nature
lecture directe puis
prestations AMOE, assistance
décomposition par
technique
nature
lecture directe puis
infogérance d'exploitation, ASP décomposition par
nature
lecture directe puis
cotisation et prestations des
décomposition par
structures de coopération
nature

Externalisation de tout ou partie
du système d'information
Prestations informatiques
assurées par des GCS, SRIH,
GIP, etc

Dépenses de personnel
(Sont intégrées les dépenses
des personnels de la DSIO,
et celles détachées à la
gestion de projet(s) SI ou à
des tâches relevant
purement du SI)
621 Personnel extérieur à l'établissement
Impôts, taxes et versements assimilés
631 sur rémunérations (administration des
impôts)
Impôts, taxes et versements assimilés
633 sur rémunérations (autres
organismes)

635

Autres impôts, taxes et versements
assimilés (administration des impôts)

641

Rémunérations du personnel non
médical

intérim

Participation des employeurs à la
formation professionnelle . Les
coûts de formation, pris en charge
ou non par le plan annuel de
formation, ne doivent pas être pris
en compte.

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
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Annexe 1a
Charges et produits SIH

Nature des charges

Numéro(s)
de compte

Intitulé comptable

Exemples

Observations

Décomposition par nature

Charges de sécurité sociale et de
prévoyance

647 Autres charges sociales
648 Autres charges de personnel

Nature des charges

Numéro(s)
de compte

Intitulé comptable

Exemples

Observations

Autres charges de gestion
courante

652 Contributions aux GCS et CHT
Charges financières

671

6811-6871
Provisions

Charges exceptionnelles sur
opérations de gestion

Dotations aux amortissements des
immobilisations incorporelles et
corporelles (et compte 6871 :
exceptionnelles)

Dotations aux amortissements,
dépréciations et provisions

Réalisé
2015

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Dotations aux provisions
68742 règlementées pour renouvellement
des immobilisations

68-

Sources d'information

Remboursement en
capital des emprunts
affectés exclusivement à
ces opérations SIH
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Charges des emprunts et dettes
contractés pour des
investissements SIH

672 Charges sur exercices antérieurs
Amortissements

Décomposition par nature

Identification des
charges à caractère
informatique si
applicable ou création
d'une clé de répartition
Identification des
charges à caractère
informatique si
applicable ou création
d'une clé de répartition

Redevances pour concessions,
651 brevets, licences, marques, procédés,
droits et valeurs similaires

66 Charges financières

Réalisé
2015

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

642 Rémunérations du personnel médical
645

Sources d'information

Provisions pour risques, pour
charges relatives au SI

total charges exploitation
SIH
montant total charges
exploitation établissement
part charges exploitation
SIH/charges exploitation
totales

dotations aux provisions constatées
au cours de l'exercice et
correspondant à tout ou partie aux
aides perçues au titre du SIH
dotations aux provisions constatées
au cours de l'exercice et
correspondant à tout ou partie aux
aides perçues au titre du SIH =>
devrait être normalement
comptabilisé au 68742

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
0

Contrôles de vraisemblance
Le ratio charges d'exploitation SIH/charges d'exploitation totales se situe en général entre 1 % et 3 %, voire 5 %.
Une valeur supérieure à 10 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée
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Nature des charges

Numéro(s)
de compte

Intitulé comptable

Exemples

Observations

Décomposition par nature

Sources d'information

Réalisé
2015

Ressources SIH - montant exploitation
Préalable : Les recettes à inscrire sont celles qui impactent le compte de résultat de l'année , par conséquent il convient d'inscrire l'ensemble des titres émis y compris les produits rattachés à l'exercice.=> doit
correspondre au solde créditeur du compte de classe 7 au compte financier.
prestations de service

706 Prestations de services

-Sous traitance de personnel ou
logiciel à d'autres établissements
-Mise à disposition dans un
Dans le respect de la circulaire
cadre juridique légal de logiciels
d'avril 1999
ou personnel, notamment dans
le cadre d'une mutualisation de
personnel ou de matériel

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Personnel informatique de
l'établissement mis à disposition

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

produits des activités
annexes
708

Produits des activités annexes de
l'activité hospitalière

produits de l'activité
hospitalière
731182

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

MIGAC : dotation d'aide à la
contractualisation (AC)

subventions d'exploitation et
participations

7471 Fonds d'intervention régional (FIR)

Dotation en matière de SI
notamment pour : "groupements
d'achats, d'accompagnement de
la modernisation et des
restructurations ou d'ingénierie
de projet"

Dans le cadre de la circulaire du 9
mars 2012 (action 6 : "mutualisation
au niveau régional des moyens des
structures sanitaires, en particulier
en matières de SI en santé et
d'ingénierie de projets")

Fonds de modernisation des
7475 établissements de santé publics et
privés (FMESPP)

Plan Hôpital 2007/2012

Investissement matériel ou logiciel
améliorant l’efficience de
l’établissement

74- Autres subventions d'exploitation

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

produits de gestion courante
Redevances pour concessions,
Recettes reçues pour la
751 brevets, licences, marques, procédés,
production de logiciels
droits et valeurs similaires

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

remboursement de frais

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

7548 Remboursements de frais (autres)
produits exceptionnels

Reprises sur provisions

771

Subventions au titre de
Produits exceptionnels sur opérations
l'ONDAM, crédits Hôpital 2012,
de gestion
crédits ARS

775

Produits des cessions d'éléments
d'actif

Quote-part des subventions
777 d'investissement virée au résultat de
l'exercice

78742

Reprises sur provisions pour
renouvellement des immobilisations

78- Autres reprises sur provisions

total recettes SIH
montant total recettes établissement
part recettes SIH/recettes
totales

Cession de matériel informatique
réintégration de subvention. Cf
guide

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Reprise constatée au cours de
l'exercice et destinée à compenser
le surcoût en titre 4 des
investissements réalisés au titre du
SIH

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse

Reprise constatée au cours de
l'exercice et destinée à compenser
le surcoût en titre 4 des
investissements réalisés au titre du
SIH => devrait normalement être
comptabilisé en 78742

identification de la part
SI sur l'UF ou recours à
la section d'analyse
0
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A N N E X E 1b
Annexe 1b

Emplois
ressources SIH
EMPLOIS
ET etRESSOURCES
SIH
Nature des charges

Numéro(s
) de
Intitulé comptable
compte

Exemples

Observations

Sources
d'information

Décomposition par nature

Réalisé 2015

Emplois investissements
Préalable :
L'indication du montant total des investissements établissement vise à identifier la part dédiée aux investissements SIH dans tous les investissements de l'établissement
Pour les investissements, il conviendra d'inscrire les investissements réalisés sur l'année, c'est-à-dire hors écritures d'ordre relatives au transfert du compte 23 au compte 21
immobilisations
incorporelles (hors
écritures d'ordre relatives
au transfert du compte 23
au compte 21)

203

prestations AMOA dont
identification de la part
schémas directeur, conseil et SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse
audits

Immobilisations incorporelles : frais d'études, de
recherche et développement

identification de la part
prestations AMOE, assistance
SI sur l'UF ou recours
technique
à la section d'analyse
Logiciels d'infrastructure,
systèmes d'exploitation, SGBD,
serveurs d'application, EAI,
ETL, outils de
conception/développement

2051

acquisition logiciels

Immobilisations incorporelles : Concessions et
droits similaires, brevets, licences, marques et
Progiciels métiers (patient et
procédés, droits et valeurs similaires - concessions
production de soins, plateaux
et droits similaires
techniques, gestion des
ressources (humaines et
financières), logistique, SIAD,
pilotage…)

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

identification de la part
acquisition progiciels métiers SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

investissements SIH (hors
écritures d'ordre relatives
au transfert du compte 23
au compte 21)
213

Constructions sur sol propre

215

Installations techniques, matériel et outillage
industriel
acquisition infrastructures et
équipements réseau

21832

acquisition serveurs, gros
ordinateurs, systèmes de
stockage

Autres immobilisations corporelles : matériel
informatique
- PC, postes client léger,
terminaux, stations de travail
- imprimantes et dispositifs
d'impression

immobilisations reçues en
affectation

acquisition postes de travail

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse
identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse
lecture directe puis
décomposition par
nature
lecture directe puis
décomposition par
nature

lecture directe puis
décomposition par
nature

Immobilisations reçues en affectation - autres
immobilisations corporelles - Matériel informatique

lecture directe

232

Immobilisations incorporelles en cours

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

2351

Immobilisations en cours : part investissement
partenariats public - privé - contrats de partenariat

Pour contrat concernant le SI

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

2352

Immobilisations en cours : part investissement
partenariats public - privé - baux emphytéotiques

Pour contrat concernant le SI

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

237

Avances et acomptes versés sur commande
d'immobilisations incorporelles

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

238

Avances et acomptes versés sur commande
d'immobilisations corporelles

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

16

Emprunts et dettes assimilées

Remboursement en
capital des emprunts
affectés
exclusivement à ces
opérations SIH

22832
immobilisations en cours

Immobilisations en cours /
Avances et acomptes

Remboursement en capital
des emprunts (SIH)

total emplois investissement SIH
montant total emplois investissement établissement
part Emplois investissement SIH/charges investissement total

0

Contrôles de vraisemblance
Le ratio emplois investissements SIH / emplois investissements totaux se situe en général entre 3 % et 7 %, voire 10 %.
Une valeur supérieure à 20 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée

Ressources / investissement
Apports, dotations
Apports

Subvention non réintégrable Subvention non réintégrable
(cf notions dans le guide)
(cf notions dans le guide)

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

13182

Fonds de modernisation des établissements de
santé publics et privés (FMESPP)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

13183

Fonds d'intervention régional (FIR)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

Subvention réintégrable (cf
notions dans le guide)

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

102

Subventions
d'investissements

13-

Autres subventions

Crédits Hôpital 2007, Hôpital
2012

Nouveaux emprunts
16751

Dettes contrats de partenariat

Pour contrat concernant le SI

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

16752

Dettes baux emphytéotiques

Pour contrat concernant le SI

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse

16-

Autres emprunts

total ressources SIH

identification de la part
SI sur l'UF ou recours
à la section d'analyse
0

montant total ressources établissement
part ressources SIH/ressources totales
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A N N E X E 1c

EFFECTIFS ET RÉMUNÉRATION SIH

Nature

Décomposition par nature

Observations

Réalisé 2015

Sources d'informations

Catégories (pour les
établissements publics
de santé)

Effectifs ETPR moyen SIH - équipe
DSIO

A

Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH (en ETPR moyen)
Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (en ETPR moyen)
Administratif
Soignant

B

C

Calculé
pour les
EPS, à
saisir pour
les ESPIC
0

personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion
affectation directe et/ou clé de répartition
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la
gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Effectifs ETPR moyen SIH - autres services

0

Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH (en ETPR moyen)
Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (en ETPR moyen)
Administratif
Soignant

personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion
affectation directe et/ou clé de répartition
du SI, de façon ponctuelle ou permanente

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la
gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente

Effectifs ETPR moyen total SIH

0

Effectif total ETPR moyenétablissement

0

total ETPR moyen PM établissement
total ETPR moyen PNM établissement

0
0

Part ETPR moyen SIH/ETPR moyen établissement
part ETPR moyen PM SIH/ETPR moyen établissement
part ETPR moyen PNM SIH/ETPR moyen établissement
Contrôles de vraisemblance
Le ratio nombre d'ETPR moyen de la fonction SIH / nb total d'ETPR moyen de l'établissement est en général de l'ordre de 0,5 % à 2 %.
Une valeur supérieure à 5 % serait vraisemblablement anormale et demanderait à être vérifiée

Catégories (pour les
établissements publics
de santé)

Rémunérations SIH - équipe DSIO

A
Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH (compte 642 + la part concernant le PM des comptes 621, 631, 633, 635, 645, 647 et 648)
personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion
affectation directe et/ou clé de répartition
du SI, de façon ponctuelle ou permanente
Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (compte 641 + la part concernant le PNM des comptes 621, 631, 633, 635, 645, 647 et 648)
Administratif
Soignant

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la
gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente

B

Calculé
pour les
EPS, à
saisir pour
les ESPIC

C
0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

Rémunérations SIH - autres services

0

Personnel médical (PM) affecté à la fonction SIH (compte 642 + la part concernant le PM des comptes 621, 631, 633, 635, 645, 647 et 648)
personnel médical affecté en partie ou totalement à la gestion
affectation directe et/ou clé de répartition
du SI, de façon ponctuelle ou permanente
Personnel non médical (PNM) affecté à la fonction SIH (compte 641 + la part concernant le PNM des comptes 621, 631, 633, 635, 645, 647 et 648)
Administratif
Soignant

personnel non médical affecté en partie ou totalement à la
gestion du SI, de façon ponctuelle ou permanente

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

affectation directe et/ou clé de répartition

0

Rémunérations totales SIH

0

Rémunération moyenne d'un ETPR moyen SIH
Rémunérations totales établissement

0
Rémunération totale PM établissement
Rémunération totale PNM établissement

0
0

Part Rémunération SIH/Rémunération établissement
Part rémunérations PM SIH / rémunérations PM établissement
Part rémunérations PNM SIH / rémunérations PNM établissement

Cadre du recueil des informations des ressources et des charges SIH
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ANNEXE 2

GUIDE D’IMPUTATION DES CHARGES ET RESSOURCES SIH
1. Périmètre du SIH
Le suivi des charges et ressources SIH concerne l’ensemble des fonctions du SIH, médical comme
médico-technique, administratif et logistique, pour tout l’établissement.
2. Structuration du recueil
La collecte est scindée en deux rubriques distinctes :
–– charges et produits
Cette rubrique correspond à la saisie des charges et produits (comptes 6 et 7) de l’exercice et
concerne les opérations relatives au résultat de l’exercice.
–– emplois et ressources
Cette rubrique reprend les investissements (comptes 20/21/22/23) de l’année hors écritures d’ordre
relatives au transfert du compte 23 au compte 21, les remboursements d’emprunts, ainsi que les
ressources, sous formes de subventions ou d’emprunts (comptes 13 octobre 2016).
3. Imputation des charges et ressources SIH : précisions et questions fréquentes
a) Téléphonique et câblage
Les charges ou les recettes relatives à la téléphonie ne sont pas intégrées dans le suivi. Pour
certains établissements, il pourra être nécessaire de créer une clé de répartition pour distinguer les
charges relevant de la téléphonie de celles relevant de l’informatique, ou de les distinguer préalablement par des sous-comptes ordonnateurs distincts.
Les travaux et investissements nécessaires au câblage sont dans le périmètre, s’ils concernent
exclusivement le câblage nécessaire au réseau informatique, ou si le câblage est commun à
plusieurs réseaux (informatique et télécom par exemple). Ces charges peuvent être déterminées
par le compte 213 par certains établissements, ou sur une autre fonction, par d’autres.
b) Dépenses informatique et biomédicales
Tout équipement ou fourniture informatique (matériel ou progiciel) est à inclure dans le périmètre
des charges SIH. La composante « informatique » d’un équipement biomédical est également à
inclure s’il est possible d’isoler cette charge. Ceci s’applique donc en particulier aux systèmes informatisés de gestion de laboratoires, aux plateaux techniques informatisés d’imagerie (RIS/PACS),
aux composants informatiques (ordinateurs, logiciels) destinés au fonctionnement d’un appareil
biomédical.
c) Personnel et effectifs
Le montant des rémunérations correspond aux dépenses des comptes 641 et 642 de l’établissement entendu comme entité juridique, y compris avec ses CRPA.
Il convient d’extraire de ces comptes les montants relatifs aux PNM et aux PM affectés à la
fonction SI :
–– le personnel de la direction des systèmes d’information de l’établissement
–– le personnel administratif, médical ou soignant détaché sur un projet de système d’information (par exemple : les personnes référentes à la DRH sur le logiciel de gestion du temps des
agents ou les personnes référentes dans le cadre de la mise en place du dossier patient informatisé (DPI) doivent être comptabilisées dans les charges de personnel SIH, mais avec une clé
de répartition selon le temps passé sur le SI, en ETPR.
L’ETPR est calculé en fonction de la rémunération. Ainsi, un agent à 80 % est comptabilisé comme
0,86 ETPR eu égard au coût qu’il représente pour la structure.
L’ETPR moyen annuel correspond à la somme des ETPR à la fin de chaque mois de l’année,
divisée par 12.
En revanche, les personnes travaillant au DIM (DIM et TIM) non détachées sur un projet de
système d’information ne sont pas à comptabiliser, tout comme les utilisateurs du SI.
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Sur les charges de personnels par comptes (621, [631, 633], …) il s’agit d’indiquer les montants
de ces charges qui correspondent aux personnels impliqués dans la fonction SI (direction informatique, personnels affectés aux projets informatiques).
d) Budgets annexes
Lorsque l’établissement de santé dispose de budgets annexes (pour un établissement de soins
pour personnes âgées par exemple), il faut intégrer les charges ou ressources SIH qui figurent dans
le budget du CRPA.
Il convient donc d’ajouter les charges ou ressources issues des budgets annexes en ne prenant en
compte que les produits ou charges liées au système d’information, dès lors qu’elles représentent
un montant substantiel. Cela concerne aussi bien les charges d’exploitation, les produits d’exploitation ou les dotations aux amortissements.
4. Imputation des charges et ressources SIH : cas particuliers
a) Prestations sous-traitées
Pour les établissements qui ont entièrement externalisé leur fonction SI, le montant des personnels rémunérés de la fonction SI sera complété à «0», et les charges imputées sur le compte 6284.
b) Consommables informatiques et acquisition de logiciels
Les coûts demandés du type : « Achats stockés fournitures de bureau et informatique » doivent
correspondre aux dépenses effectuées par la totalité de l’établissement (éventuellement budgets
annexes s’ils existent), sur une année complète, qui concernent les SI. En général, il s’agit des
charges supportées par la direction informatique, mais il est possible que certains établissements
imputent des dépenses informatiques sur d’autres unités fonctionnelles. Il faut alors en faire la
somme. Idem pour les acquisitions de logiciels, etc.
Lorsque certains consommables informatiques (cartouches imprimantes laser par exemple) sont
pris en compte dans un contrat de maintenance (maintenance du parc d’imprimantes et de photocopieuses), ils doivent être comptabilisés au compte 615261.
c) Cartes CPS ou équivalent
Les cartes CPS s’imputent sur le 60625 (voire 60263 en fonction de l’organisation de l’établissement quant à sa procédure d’achat et de stockage).
d) Mise à disposition de personnel informatique de l’établissement
avec la recette correspondante
La M21 prévoyant l’enregistrement des recettes de mise à disposition du personnel de personnel
dans le compte 7084, il convient donc d’inscrire cette recette dans ce compte.
e) Cotisation informatique à un GCS
Les cotisations informatiques à un GCS comme les prestations informatiques réalisées par les
GCS, SRIH ou GIP sont à indiquer dans le compte 6284.
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ANNEXE 3
Annexe 3

MODALITÉSModalités
DE CONNEXION
À ANCRE
ET
NOTICE
DE SAISIE
DES DONNÉES
de connexion
à Ancre et
notice
de saisie
des données

URL du serveur ANCRE : http://ancre.atih.sante.fr

1. Entrez login et mot de passe PLAGE

2. Cliquez sur le lien « Charges et ressources SIH »

Information sur l’avancement des
Charges et Ressources SIH
3. Cliquez sur Accès à la feuille de
calcul pour la saisie des données
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4. Page de saisie des données des Charges et Ressources SIH

Vous accédez à une feuille ressemblant à un onglet du fichier Excel de la
campagne.
Vous pouvez importer un fichier plat créé à partir d’un logiciel tiers de votre
établissement ou saisir vos données comme dans Excel (voir plus loin)
Export au format
Importer les données depuis un
fichier plat

Enregistrer

Générer le fichier excel avec vos
données saisies

PDF

Icônes retour en
arrière, enregistrer,
rechercher, recalculer

Recalculer les cellules
contenant des formules
après saisie des données
Les cellules avec un cadenas ne sont ni
saisissable ni modifiables. Elles
comportent souvent des formules de
calcul.

Cliquer sur l’icône
« Informations » pour
afficher une aide
contextuelle

Pour afficher une feuille de calcul, cliquer
sur l’onglet correspondant

Utilisez les ascenseurs pour naviguer
dans la page et entre les onglets
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5.1 Saisir ou modifier les données

Vous pouvez saisir les données dans la feuille de calcul. Vous pouvez également
faire un copier-coller entre une autre application (fichier excel par exemple) et la
feuille de calcul en utilisant les touches CTRL+C pour Copier et CTRL+V pour coller.
Une fois vos données saisies, n’oubliez pas d’enregistrer sinon tout ce que vous
avez saisi sera perdu. Lorsque vous passez d’un onglet à l’autre, les données sont
automatiquement enregistrées.

Vous pouvez exporter l’onglet courant en
format PDF ou l’imprimer

N’oubliez pas d’enregistrer,
sinon tout ce que vous
avez saisi ou modifié sera perdu
Une fois votre saisie finalisée, vous
devez valider afin que l’ARS puisse à
son tour valider vos données.

La donnée saisie apparaît dans la cellule
et à gauche

Vous pouvez générer le fichier excel avec les
données que vous avez saisies. Cliquez sur l’icône
correspondant ou sur le bouton Télécharger
Vous pourrez alors récupérer le fichier excel sur
votre poste

ATTENTION ! SEULES LES DONNEES QUI SONT SUR L’INTERFACE WEB
SONT VALABLES ET SERONT VALIDEES PAR VOTRE ARS. TOUTE
MODIFICATION DANS LE FICHIER EXCEL TELECHARGE DOIT ETRE
REPORTEE DANS L’INTERFACE WEB POUR ETRE VALIDE.
LORS DE LA VALIDATION, LE FICHIER EXCEL EST GENERE. VERIFIEZ-LE.
VOTRE ARS SE BASERA SUR CE FICHIER POUR VALIDER OU NON VOTRE
SAISIE DES CHARGES ET RESSOURCES SIH.
Attention ! Si vous avez validé vos données, vous n’aurez plus la possibilité de les
modifier. Si vous avez besoin de modifier vos données, contactez votre contrôleur
pour qu’il dévalide vos données.
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5.2 Importation des données à partir d’un fichier plat

Cette méthode est utilisable dans le cas où votre établissement utilise un logiciel de
gestion financière permettant de créer les données pour la campagne. Il faut au
préalable avoir paramétré votre campagne.
Pour importer des données selon le format fourni dans le document
format_import_CRSIH2015.pdf disponible dans Ancre,
cliquez sur Parcourir (ou choisissez un fichier), Sélectionnez le fichier correspondant
puis cliquez sur Importer.

Attention! Les données déjà saisies ou importées seront écrasées.
Si le fichier que vous voulez importer n’est pas conforme, un message d’erreur
apparaît :

Si le fichier est conforme, les données présentes dans le fichier texte seront
importées dans les cellules correspondantes du dossier de l’établissement et
enregistrées.
Attention:
Les points suivants sont vérifiés lors de l’import du fichier de données :
¾ Vérification de l’en-tête:
 Format correct
 Finess et exercice correspondent au classeur courant
 L’en-tête du fichier correspond à ce qui a été saisi dans le
paramétrage de la campagne
¾ Vérification des lignes du fichier:
 Le nom de l’onglet existe dans le classeur courant
 CODE_LIGNE existe dans le classeur courant
 CODE_COLONNE existe dans le classeur courant
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A la fin de l’import le message suivant apparaîtra :

Après avoir cliqué sur OK, attendez que les données se chargent sur la page :

Vous pouvez alors vérifier les données importées et modifier certaines données si
besoin (voir ci-dessous).
APRES L’IMPORTATION, GENEREZ LE FICHIER EXCEL ET VERIFIEZ-LE. VOTRE
ARS SE BASERA SUR CE FICHIER POUR VALIDER OU NON VOTRE SAISIE DES
CHARGES ET RESSOURCES SIH.
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5.3 Problèmes de lenteur

Si vous notez des problèmes de lenteur :
- utilisez des navigateurs Internet plus performants qu'Internet Explorer, à savoir
Mozilla Firefox ou Google Chrome
ATTENTION ! SEULES LES DONNEES QUI SONT SUR L’INTERFACE WEB
SONT VALABLES ET SERONT VALIDEES PAR VOTRE ARS. TOUTE
MODIFICATION DANS LE FICHIER EXCEL TELECHARGE DOIT ETRE
REPORTEE DANS L’INTERFACE WEB POUR ETRE VALIDE
- téléchargez le fichier excel en cliquant sur l’icône correspondante. Saisissez
vos données dans le fichier excel.
o Faites un copier (CTRL+C) et coller (CTRL+V) entre votre fichier excel
et la page web : avec le bouton gauche de la souris, sélectionnez la
plage de données que vous voulez copier à partir de votre fichier excel
puis appuyez sur CTRL+C ; Allez ensuite dans l’interface web,
positionnez votre souris dans la première cellule (attention cette cellule
ne doit pas être une cellule avec un cadenas) et appuyez sur CTRL+V.
Vérifiez que les données copiées sont correctes et insérées au bon
endroit.
Ou
o Allez dans Outils, Macro, Macro (Affichage, Macros sous Office 2010+)

o Sélectionnez runExportCsrihTools puis cliquez sur Exécuter

o Votre blocnote s’ouvre avec les informations contenues dans votre
fichier excel. Sauvegarder ce fichier sur votre poste

Importez les données de ce fichier en suivant la procédure décrite ci-dessus en 5.1
Importation des données à partir d’un fichier plat. APRES L’IMPORTATION,
GENEREZ LE FICHIER EXCEL ET VERIFIEZ-LE. VOTRE ARS SE BASERA SUR
CE FICHIER POUR VALIDER OU NON VOTRE SAISIE DES CHARGES ET
RESOURCES SIH.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
de système de santé
_

Bureau des ressources humaines hospitalières
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

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

Instruction no DGCS/4B/2016/250 du 29 juillet 2016relative aux orientations en matière de
développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière
NOR : AFSH1621883J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 22 juillet 2016. – Visa CNP 2016-119.
Visée par le SGMCAS le 25 juillet 2016.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : axes prioritaires 2017 pour le développement des compétences des personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière.
Mots clés : développement professionnel continu – groupement hospitalier de territoire – laïcité –
qualité de vie au travail – parcours administratif des patients – recouvrement des recettes –
programme SIMPHONIE – communication avec le patient – sécurité des patients – tuteur de
stagiaire paramédical – certification – compte qualité – plan maladies neurodégénératives –
maladie de Parkinson – médicaments et personnes âgées dépendantes – dossier patient informatisé – virage ambulatoire – situations sanitaires exceptionnelles – prise en charge des violences en
psychiatrie – égalité hommes-femmes – harcèlement – lutte contre les discriminations – autisme.
Références :
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
des agents de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2011-2114 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des
professionnels de santé paramédicaux ;
Décret no 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel
continu des professionnels de santé ;
Arrêté du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018 ;
Circulaire DGOS/RH4 no 2011-210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel pour 2012 ;
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Circulaire DGOS/RH4 no 2013-295 du 19 juillet 2013 sur les orientations en matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la
loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Instruction no DGOS/RH4/2014/238 du 28 juillet 2014 relative aux orientations en matière de
développement des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2
de la loi no 89-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Instruction no DGOS/RH4/DGCS/4B/2015/247 du 27 juillet 2015 relative aux orientations en
matière de développement des compétences des personnels des établissements mentionnés
à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière.
Annexes :
Annexe

1. –	Mettre en œuvre une démarche de qualité de vie au travail (QVT) dans les établissements de la fonction publique hospitalière.

Annexe

2. –	Anticiper et accompagner l’impact humain des changements organisationnels
dans le cadre de la responsabilité sociale de l’employeur.

Annexe

3. –	Accompagner les personnels non titulaires dans la préparation des concours et
examens professionnels réservés organisés en application de la loi Sauvadet

Annexe

4. –	Accompagner la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (Simplification du
parcours administratif hospitalier des patients et numérisation des informations
échangées).

Annexe

5. –	Bonne utilisation du dossier patient informatisé dans le cadre d’un exercice pluridisciplinaire au sein d’un établissement de santé.

Annexe

6. –	Le compte qualité dans la certification : améliorer le management de la qualité et
des risques dans les établissements sanitaires.

Annexe

7. –	Former les personnels des établissements de la FPH à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.

Annexe

8. –	Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution
clinique des patients adultes lors des hospitalisations en services de psychiatrie.

Annexe

9. –	Gérer la prise en charge médicamenteuse en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Annexe 10. –	Laïcité, droits et obligations dans les établissements de la fonction publique hospitalière (AFN 2017).
Annexe 11. –	Améliorer la communication entre professionnels de santé et avec le patient en
vue de sécuriser sa prise en charge (AFN 2017).
Annexe 12. –	Sécurité des patients opérés ou faisant l’objet d’une technique invasive (AFN
2017).
Annexe 13. –	Savoir prendre en charge un patient atteint de la maladie de Parkinson dans un
service hospitalier non spécialisé en neurologie et en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (AFN 2017).
Annexe 14. –	Être tuteur de stage : optimiser les compétences des tuteurs de stagiaires paramédicaux (AFN 2017).
Annexe 15. –	Prévention et gestion de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel (réactualisation d’un axe prioritaire 2014-2015).
Annexe 16. –	Prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées ou dépendantes (rappel de l’AFN 2012 sur ce sujet).
Annexe 17. – Informations relatives à la prise en charge des troubles du spectre de l’autisme.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les préfets de région
(directions régionales et départementales de la jeunesse, des sports et de la cohésion
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sociale, directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale d’outre-mer) (pour
exécution) ; Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements sanitaires, sociaux
et médico-sociaux (pour mise en œuvre).
La présente instruction a pour objet de communiquer aux établissements relevant de la fonction
publique hospitalière les axes de formation prioritaires ainsi que les actions nationales de formation retenues au niveau national pour l’année 2017.
Pour l’année 2017, sont ainsi proposés : neuf nouveaux axes prioritaires, et cinq nouvelles actions
de formation nationales (AFN). D’autre part, certaines thématiques présentées dans des instructions
antérieures à la présente sont rappelées ou réactualisées en raison de leur importance particulière
à ce jour.
I. – CONSTRUCTION DES PLANS DE FORMATION
DANS UN CONTEXTE HOSPITALIER EN FORTE ÉVOLUTION
L’élaboration des plans de formation pour l’année 2017 s’inscrit dans un cadre en forte évolution :
–– évolution du dispositif de développement professionnel continu (DPC), concrétisée par l’arrêté
du 8 décembre 2015 fixant la liste des orientations nationales du développement professionnel
continu des professionnels de santé pour les années 2016 à 2018, par les dispositions inscrites
dans la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, ainsi que dans le
décret du 8 juillet 2016 relatif à l’organisation du développement professionnel continu des
professionnels de santé ;
–– constitution des groupements hospitaliers de territoire (GHT) instaurés par l’article 107 de la loi
précitée qui concerne non seulement les hôpitaux, mais aussi certains établissements relevant
du secteur médico-social.
I.1. Plan de formation et développement professionnel continu des professionnels de santé
I.1.1. Évolution de l’instruction relative aux orientations en matière
de développement des compétences
Les précédentes instructions relatives aux orientations de développement des compétences
proposaient parmi les axes prioritaires, un grand nombre de thématiques correspondant à des
actions de développement professionnel continu (DPC) spécifiquement destinées aux professionnels de santé. Or, c’est désormais un arrêté pluriannuel qui fixe avec précision les orientations
nationales de DPC et qui définit en conséquence, les thématiques permettant aux professionnels
de santé de faire valider leur obligation de DPC. C’est donc sur l’arrêté du 8 décembre 2015 que les
établissements doivent s’appuyer pour construire la partie de leur plan de formation correspondant
aux actions rentrant dans les parcours de DPC.
À compter de 2017, les thématiques retenues dans les axes prioritaires de l’instruction sont
majoritairement centrées sur des sujets intéressant toutes professions ainsi que des équipes pluriprofessionnelles ou sur des sujets concernant les personnels qui ne relèvent pas des professions
médicales et paramédicales.
En revanche, les actions de formation nationales (AFN), actions déployées par l’ANFH à la
demande de la direction générale de l’offre de soins pourront comporter des formations permettant
de satisfaire à l’obligation de DPC.
I.1.2. Un développement professionnel continu « rénové »
La loi de modernisation de notre système de santé a profondément réformé le dispositif de
développement professionnel continu (DPC) en le recentrant sur la pratique et les processus de
prise en charge des patients dans un objectif d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins. L’arrêté du 8 décembre 2015 définit pour les années 2016 à 2018, des priorités en lien avec la
politique nationale de santé et des priorités spécifiques à chaque profession ou spécialité. Ces orientations concernent tous les professionnels de santé : tous professionnels de santé paramédicaux
inscrits au code de la santé publique, médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes, pharmaciens.
Dans ce nouveau cadre, les organismes de formation régulièrement enregistrés déposeront sur le
site de l’Agence nationale du DPC les actions entrant dans le cadre de ces priorités, sous le contrôle
des commissions scientifiques. En tenant compte de ces priorités et dans le cadre de la politique
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 204

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

de formation de son établissement, le professionnel de santé est, par suite, amené à construire son
parcours de DPC, en associant actions de formation continue, actions d’évaluation des pratiques et
actions de gestion des risques. Réalisées distinctement ou dans le cadre d’un programme intégré,
ces actions seront répertoriées par le professionnel dans un document électronique de traçabilité
lui permettant de justifier de son engagement dans la démarche qui s’étend maintenant sur une
période triennale.
Les établissements de la fonction publique sont invités à mettre en œuvre ces orientations pluriannuelles dans un processus intégratif. Il est bien entendu recommandé de poursuivre les actions de
formation associant personnels non médicaux et médecins.
I.2. Plan de formation et constitution des groupements hospitaliers de territoire
Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) sont actuellement en cours de mise en œuvre :
dès juillet 2016, finalisation des conventions constitutives contenant les orientations stratégiques,
du projet médical partagé ; en 2017, projet de soins partagé et plan d’action achats du groupement ; puis en 2018, élaboration du schéma directeur des systèmes d’information et, en 2020, mise
en place du compte qualité unique. La loi a aussi prévu la coordination des plans de formation
continue et des plans de développement professionnel continu pour l’ensemble des établissements
constituant le GHT.
Aussi il est nécessaire que les plans de formation 2017 puissent contribuer à la mise en place de
cette réforme et des actions de deux niveaux différents peuvent être envisagées :
–– des formations « d’initiation » peuvent être organisées dans l’objectif de diffuser une bonne
connaissance et compréhension des GHT, ainsi que de leurs modalités de fonctionnement au
profit de l’ensemble des personnels des établissements ; les GHT vont induire un repositionnement territorial des établissements que tous les professionnels, même ceux indirectement
concernés, doivent être en mesure de comprendre et d’appréhender ;
–– des formations d’accompagnement à l’évolution de certains métiers ou de certaines fonctions
destinées aux personnels dont l’exercice va progressivement prendre une dimension territoriale (équipes de direction, présidents des instances, équipes en charge des achats, des
systèmes d’information, de l’information médicale, de la formation, équipes en charge des
activités médico-techniques). Ces formations peuvent notamment intégrer de nouvelles formes
de management (management à distance, formation à distance) ainsi que des actions relatives
au développement d’outils organisationnels dédiés à la facilitation des relations entre les sites
du GHT.
Au niveau national, l’élaboration des dispositifs d’accompagnement dédiés à la mise en place des
GHT est en cours de finalisation avec la participation de plusieurs acteurs du monde hospitalier : ces
mesures incluront des actions de formation dont celles mentionnées au paragraphe précédent. Des
informations plus détaillées seront communiquées en septembre prochain par la direction générale
de l’offre de soins, et notamment par l’équipe projet en charge du dossier GHT.
II. – LES ORIENTATIONS NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES RETENUES
AU TITRE DE L’ANNÉE 2017
Les axes prioritaires de formation, ainsi que les actions de formation nationales dont la mise en
œuvre est confiée à l’ANFH, ont été retenus, comme chaque année, dans le cadre d’une concertation avec les membres de la commission de la formation professionnelle du conseil supérieur de la
fonction publique hospitalière.
II.1. Des actions concernant l’ensemble des professionnels
Les sujets liés à l’évolution sociétale sont concernés avec une action relative à la laïcité qui correspond à une demande forte des établissements de la FPH et qui pourra être largement déployée
grâce à l’AFN « Laïcité, droits et obligations dans les établissements de la FPH ». Cette action s’inscrit également dans les priorités triennales de formation de la fonction publique pour la période
2015-2017 et vient prolonger l’apport du « Guide de la laïcité et de la gestion du fait religieux
dans les établissements de santé » récemment publié par l’Observatoire national de la laïcité. Il
est aussi apparu souhaitable de réactualiser un axe prioritaire 2014 relatif à la « Prévention et à la
gestion de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel », action qui pourra s’appuyer sur le
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guide de prévention et traitement des situations de violences et de harcèlement dans la fonction
publique dont la publication par la direction générale de la fonction publique est prévue en août
prochain.
Concernant le développement des ressources humaines, l’action « démarche qualité de vie au
travail » prolonge l’expérimentation lancée en décembre 2015 dans le cadre de l’appel à projets
« Clusters pour le déploiement de démarches qualité de vie au travail » qui est en cours dans
plusieurs dizaines d’établissements de la FPH. Il est proposé de mettre en œuvre cette formation en
utilisant la méthodologie et les documents récemment publiés par la Haute Autorité de santé (HAS)
et l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Dans le même esprit,
l’action de formation « Anticiper et accompagner l’impact humain des évolutions organisationnelles
dans le cadre de la responsabilité sociale de l’employeur » est proposée sur la base du rapport
Lachmann, Larose et Pénicaud sur le bien-être et l’efficacité au travail (2010).
Enfin, il vous est recommandé une attention particulière à l’accompagnement des personnels
non titulaires dans la préparation aux concours et examens réservés organisés en application de
la loi Sauvadet. Le dispositif est prolongé jusqu’au 13 mars 2018 et il est important que les agents
concernés bénéficient d’un soutien et d’une préparation aux différentes épreuves.
La recherche de l’efficience et de la qualité dans les organisations hospitalières concerne des
actions relatives à la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (Simplification du parcours administratif hospitalier des patients et numérisation des informations échangées), du compte qualité dans
la certification, nouvel outil informatisé permettant une approche de l’évaluation tournée vers
l’action, et de la bonne utilisation du dossier patient informatisé.
La prise en charge pluriprofessionnelle des patients, des blessés ou des personnes âgées n’intéresse pas que les professionnels paramédicaux. À cet égard, trois actions de formation sont
inscrites dans les axes prioritaires : la formation des personnels à la préparation et à la gestion des
situations sanitaires exceptionnelles est inscrite ici pour mémoire, elle s’impose dans le cadre de la
feuille de route post-attentats présentée en février dernier par Mme la ministre des affaires sociales
et de la santé. Sont également proposées, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire, une
action relative à la prise en charge des moments de violence des patients psychiatriques adultes, et
la gestion de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD. Ces actions correspondant à certaines
orientations de l’arrêté du 8 décembre 2015 pourront être comptabilisées dans les obligations de
DPC pour les personnels paramédicaux et médicaux qui en bénéficieront.
II.2. Des actions de formation nationale (AFN) correspondant majoritairement
à des actions de DPC au profit des personnels paramédicaux et médicaux
À l’exception de l’AFN relative à la laïcité destinée à tous les professionnels, les actions de formation nationale correspondent à des formations rentrant dans les obligations de DPC : elles doivent
permettre d’« innover pour la sécurité des soins » avec les actions « améliorer la communication
entre professionnels de santé et avec le patient » et « sécurité de l’opéré ou faisant l’objet d’une
technique invasive », d’innover en matière de formation des professionnels » avec une nouvelle
action sur le « tutorat de stage paramédical », et de « faciliter au quotidien les parcours de santé »
dans la prise en charge d’un patient atteint de la maladie de Parkinson en structures non spécialisées et en EHPAD.
II.3. Des actions concernant particulièrement les personnels des établissements
du secteur social et médico-social
Au-delà des actions « gestion des médicaments en EHPAD » et « prise en charge des malades
atteints de la maladie de Parkinson » inscrites dans la présente instruction, il convient de rappeler
l’importance d’autres actions de formation nationale en cours de déploiement, qui concernent particulièrement les personnels des structures sociales et médico-sociales.
Pour mémoire, il s’agit : des actions de formation nationales suivantes :
–– «parcours de soins des personnes en perte d’autonomie (PAERPA) » déployée jusque fin 2017
(instruction du 19 juillet 2013) ;
–– « prise en charge et accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité sociale »
déployée jusque fin 2018 (instruction du 27 juillet 2015) ;
–– « amélioration du parcours de soins des personnes handicapées en situation complexe dans
le cadre de partenariats entre équipes sanitaires et médico-sociales » déployée jusque fin 2018
(instruction du 27 juillet 2015) ;
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–– concernant les formations relatives à la prise en charge des troubles du spectre de l’autisme
(orientation no 13 de l’arrêté du 8 décembre 2015), il est rappelé qu’elles ne peuvent être
organisées que dans le strict respect des référentiels de bonne pratique définies par la HAS
et l’Agence nationale de l’évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux (voir annexe 17).
Enfin, votre attention est attirée sur l’intérêt de renouveler les formations relatives aux « soins
bucco-dentaires des personnes âgées et fragilisées », qui a fait l’objet d’une action de formation
nationale déployée entre 2012 et 2014 (circulaire du 6 juin 2011) : à ce titre, une fiche est jointe à la
présente instruction.
III. – AXES PRIORITAIRES ET ACTIONS DE FORMATION NATIONALE AU TITRE DE L’ANNÉE 2017
III.1. Axes prioritaires
III.1.1. Contribuer au développement des ressources humaines
1. Mettre en œuvre une démarche de qualité de vie au travail (QVT) dans les établissements de la
fonction publique hospitalière.
2. Anticiper et accompagner l’impact humain des changements techniques et organisationnel,
responsabilité sociale de l’employeur.
3. Accompagner les personnels non titulaires dans la préparation des concours et examens
professionnels réservés organisés en application de la loi Sauvadet.
III.1.2. Accompagner les programmes d’amélioration de la gestion hospitalière,
de la recherche de l’efficience et de la qualité
4. Accompagner la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (Simplification du parcours
administratif hospitalier des patients et numérisation des informations échangées).
5. Le compte qualité, outil de la continuité et du pilotage de la certification.
6. Bonne utilisation du dossier patient informatisé dans le cadre d’un exercice pluridisciplinaire au
sein d’un établissement de santé.
III.1.3. Développer les compétences des équipes pluriprofessionnelles dans un cadre spécifique
7. Former les professionnels des établissements de la FPH aux situations sanitaires exceptionnelles.
8. Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution clinique des
patients adultes lors des hospitalisations en services de psychiatrie.
9. Gérer la prise en charge médicamenteuse en établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD).
III.2. Actions de formation nationales
10. Laïcité, droits et obligations dans les établissements de la fonction publique hospitalière.
11. Améliorer la communication entre professionnels de santé et avec le patient en vue de
sécuriser sa prise en charge.
12. Sécurité des patients opérés ou faisant l’objet d’une technique invasive.
13. Savoir prendre en charge un patient atteint de la maladie de Parkinson dans un service
hospitalier non spécialisé en neurologie et en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).
14. Être tuteur de stage : optimiser les compétences des tuteurs de stagiaires paramédicaux.
III.3. Actions de formations précédemment inscrites et réactualisées
15. Prévention et gestion de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel.
16. Prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées ou dépendantes.
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En fonction de l’activité de chaque établissement, il convient que ces orientations de développement des compétences soient largement mises en œuvre au profit des personnels et donc au
bénéfice des patients et résidents qui y sont accueillis.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
La directrice générale de l’offre de soins,
des ministères chargés des affaires sociales,
A.-M. Armanteras de Saxcé
J-P. Vinquant
Le directeur général de la cohésion sociale,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1
AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Mettre en œuvre une démarche de qualité de vie au travail (QVT) dans les établissements de la FPH

Contexte

Enjeu de santé et de bien-être au travail des professionnels de santé, la qualité de vie au travail est une
condition incontournable de la qualité de prise en charge des patients. Elle renforce aussi l’attractivité
des emplois, le sentiment d’appartenance et la motivation.
Elle repose sur des modalités de participation des professionnels à tous les niveaux de l’établissement
et sur l’expérimentation de nouvelles modalités pour penser l’organisation.
Elle induit le fait de « penser autrement la place du travail dans l’organisation de l’établissement »,
d’intégrer le développement personnel et professionnel, ainsi que de pérenniser les équipes par
rapport au turnover.
Les liens avérés entre qualité de vie au travail et qualité des soins ont d’ailleurs conduit la Haute Autorité
de santé (HAS) à intégrer la qualité de vie au travail comme une des dimensions à prendre en compte
dans le cadre de la certification des établissements de santé (critère sur la qualité de vie au travail
« 3d » dans la thématique qualité de vie au travail).
Enfin, une expérimentation de la démarche qualité de vie au travail a été lancée en décembre 2015 dans
le cadre d’un appel à projets « Clusters pour le déploiement de démarches qualité de vie au travail »
dans le cadre d’un projet commun entre la direction générale de l’offre de soins (DGOS), la HAS et
l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) : les agences régionales
de santé (ARS) et les associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail (ARACT)
étaient ainsi invitées à travailler en partenariat pour l’expérimentation de telles démarches dans les
établissements de santé durant l’année 2016. Cette expérimentation ne concernera cependant qu’un
certain nombre d’établissements.
Aussi, il semble important qu’une action de formation mise en œuvre à compter de 2017, utilisant la
méthodologie et les documents publiés par la HAS et l’ANACT, puisse être proposée à l’ensemble des
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour étendre le déploiement d’une démarche
qualité de vie au travail dans la fonction publique hospitalière (FPH).

Objectifs de la formation

Savoir mettre en œuvre une démarche qualité de vie au travail en lien avec un projet organisationnel
de l’établissement.
Être en mesure d’impulser et faire vivre des espaces de discussion sur le travail en lien avec les circuits
de décision de l’établissement.
Être acteur opérationnel de la qualité de vie au travail (QVT) et savoir utiliser les outils nécessaires.
Redonner à l’encadrement intermédiaire des marges de manœuvre pour réguler les problèmes
organisationnels liés au travail.

Éléments du programme

I. – Concepts et démarches : « qualité de vie au travail », « espaces de discussion », « management
du travail », « organisations apprenantes », « analyse de l’activité », « expérimentation », « évaluation
embarquée ».
II. – Expériences de développement de qualité de vie au travail dans différentes entreprises : des
démarches qualité de vie au travail en soutien à des projets de transformation, exemples d’expériences
d’établissements.
III. – État des lieux des sujets QVT propres à l’établissement en distinguant ce qui se relève d’une analyse
et d’une résolution locale (dans le cadre d’un espace de discussion sur le travail par exemple), de ce
qui relève d’une démarche QVT en accompagnement d’un projet organisationnel de l’établissement.
Le focus peut notamment porter sur la santé au travail (organisation des temps de travail, environnement
physique, risques professionnels, prévention…), le contenu du travail (relations patients, sens du travail,
travail en équipe, qualité des soins…), l’égalité des chances (équilibre vie privée vie professionnelle,
égalité professionnelle, diversité et non discrimination…), le partage de valeurs (critères de qualité,
engagement participatif…), la sécurisation des parcours et le développement professionnel (formation,
parcours et compétences…).
IV. – Mise en place d’une démarche expérimentale de la qualité de vie au travail au sein d’un
établissement : définition d’un périmètre (unité, service, pôle, établissement), insertion du projet
dans les circuits décisionnels de l’établissement (articulation entre les espaces opérationnels et
décisionnels), accompagnement d’un projet technico-organisationnel, dispositif d’interprétation des
résultats, suivi et évaluation de la démarche, choix des indicateurs…
Facteurs à prendre en compte :
– importance du rôle de l’encadrement dans la qualité de vie au travail : proximité auprès des agents,
principe de subsidiarité, charge de travail des manageurs, qualité de l’information et communication,
management du travail (intégration effective du travail dans les modes d’organisation et dans le
fonctionnement global de l’établissement sanitaire, sociale et médico-social) ;
– importance de l’équipe : vie des collectifs de travail, espaces de discussion (échanger en vue
d’améliorer le travail et les conditions de sa réalisation) et implication de chaque agent (travail en
équipe : travail collectif, travail solidaire, travail en sécurité et de qualité) ;
– implication des acteurs institutionnels (direction, partenaires sociaux, instances) : articulation des
démarches participatives, concertation et négociation, processus de décision.
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AXE DE FORMATION 2017

Observations complémentaires

Public

Fiche réalisée conjointement par la DGOS, la HAS et l’ANACT.
Documents produits par la HAS mis à disposition de tous sur son site :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_990756/fr/qualite-de-vie-au-travail
Deux documents particulièrement intéressants :
Les 10 questions sur la qualité de vie au travail.
La revue de littérature sur le lien qualité de vie au travail – qualité des soins.
Cadres dirigeants des établissements, responsables des ressources humaines, responsables de pôles,
tous personnels d’encadrement, médecins du travail, professionnels chargés des conditions de travail,
représentants des organisations syndicales, corps médical, professionnels des services.
La participation d’une équipe constituée par établissement lors d’une même session de formation est
un objectif qui doit permettre le déploiement facilité d’une démarche qualité de vie au travail.
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ANNEXE 2
AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Anticiper et accompagner l’impact humain des évolutions techniques et organisationnelles dans le
cadre de la responsabilité sociale de l’employeur

Contexte

L’évolution de l’environnement technique, économique et législatif de la fonction publique hospitalière
conduit les établissements à ajuster en permanence leur fonctionnement et leur organisation pour
répondre au plus près aux besoins de la population et aux enjeux de santé publique.
Les établissements sont donc au centre d’un processus de changement continu dont la gestion et
l’accompagnement est un enjeu majeur pour la réussite des transformations envisagées.
Au-delà des ressources et des moyens alloués aux projets de réorganisations, la prise en compte de
l’impact humain du changement constitue l’un des principaux facteurs de réussite de ces projets.
Le rapport Lachmann, Larose et Pénicaud sur le bien-être et l’efficacité au travail (2010) identifie un
déficit des établissements dans ce domaine qui fait écho à la montée des risques psychosociaux
et à l’intensification du travail dans la fonction publique hospitalière. Les auteurs préconisent donc
d’ anticiper et [de] prendre en compte l’impact humain du changement » et estiment que « tout projet
de réorganisation ou de restructuration doit mesurer l’impact et la faisabilité humaine du changement».
L’impact humain des changements s’apprécie de différentes façons : socialement (organisation du travail,
mobilité…) en termes de compétences (évolution des compétences au regard du déploiement de
nouvelles technologies ou de nouvelles techniques de travail…), au niveau relationnel (modification
des collectifs de travail, des coopérations intra et inter-équipes), en termes de conditions de travail
(intensification et densification, plans de prévention…).
Si certains effets sont prévisibles et peuvent être anticipés, d’autres se révèlent dans le cours de l’action
et nécessitent un traitement au plus près de l’activité de travail.
Aussi, la prise en compte de l’impact humain du changement implique de :
– l’inscrire dans un continuum qui va de la préparation du changement à sa mise en place concrète
et à son évaluation ;
– s’appuyer sur les personnels directement concernés par les changements, qui sont les experts de
leurs métiers et les mieux à même d’ajuster et de réguler leurs activités pour atteindre les objectifs
fixés par l’institution.
L’anticipation et l’accompagnement de l’impact humain du changement s’inscrivent dans un mouvement
global qui vise à améliorer durablement les conditions de travail des personnels médicaux et non
médicaux, source d’efficience des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, de qualité
des soins et du service rendu.
Dans cette optique, l’orientation stratégique fondamentale du plan santé au travail 2016-2020 (PST3)
invite à « faire de la prévention primaire une priorité » et « d’enclencher un processus de longue
haleine accordant la première place à la prévention mais pas à la réparation, qui tout en restant
indispensable devient seconde. »
La prise en compte de l’impact humain du changement et de la prévention primaire est donc nécessaire
pour permettre un dialogue social constructif sur les opérations de transformation des établissements
de la fonction publique hospitalière, discutées dans les instances de dialogue social.
Une formation axée sur cette thématique est donc souhaitable dans le contexte actuel de réorganisations
et de restructurations.

Objectifs de la formation

Sensibiliser les acteurs du changement aux relations existants entre conditions de travail et efficience
et à l’analyse de l’activité.
Proposer des éléments de méthode permettant de mettre en place un dispositif d’analyse des impacts
humains du changement et de son accompagnement.
Enrichir les projets de réorganisations par des éléments issus de l’analyse de l’activité.
Mettre en œuvre l’accompagnement humain des évolutions techniques et organisationnelles dans le
cadre d’une démarche préventive.

Éléments du programme

Rappeler les concepts et les liens existants entre : réorganisations/restructurations ; santé, sécurité et
conditions de travail ; obligation de résultats ; responsabilité sociale de l’employeur ; acceptabilité
sociale du changement ; changement organisationnel et risques psychosociaux ; « coûts cachés » ;
analyse de l’activité ; discussion sur le travail ; prévention primaire.
Sensibiliser les acteurs à l’analyse de l’activité.
Mettre en place un dispositif participatif permettant, dans un premier temps, d’analyser et d’évaluer
l’impact humain des changements puis, dans un second temps, d’accompagner le déploiement des
transformations et de les ajuster de façon dynamique : démarche participative centrée sur l’activité
de travail ; espace de discussion sur le travail ; évaluation embarquée ; instances de régulation ;
articulation des niveaux opérationnel et décisionnel; élaboration d’indicateurs de suivi et d’ajustement.
Enrichir le projet de réorganisation avec les analyses de l’activité de travail et valoriser les ajouts dans
le volet « santé et conditions de travail » débattu en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT).

Public

Cadres dirigeants des établissements, responsables des ressources humaines, responsables de pôles,
tous personnels d’encadrement, médecins du travail, professionnels chargés des conditions de
travail, représentants des organisations syndicales et élus des instances de dialogue social, maîtrise
d’œuvre, maîtrise d’ouvrage.
La constitution d’un groupe pluriprofessionnel d’agents membres d’un même établissement à cette
session de formation est souhaitable.
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ANNEXE 3

AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Accompagner les personnels non titulaires pour la réussite des concours et examens professionnels
réservés organisés en application de la loi Sauvadet (loi no 2012-347 du 12 mars 2012)

Contexte

La loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
a prolongé la possibilité d’organiser des recrutements réservés d’accès à l’emploi titulaire jusqu’au
13 mars 2018. En l’absence de disposition particulière de la loi, ces concours ne pourront être ouverts
qu’après la publication du décret modifiant celui du 6 février 2013, qui devrait intervenir à l’été 2016.
La période d’organisation des concours sera donc relativement courte (18 mois), et les agents contractuels
concernés n’auront accès qu’à deux voire une seule session (chaque candidat ne peut présenter
qu’un concours par année civile).
Le bilan de la première phase de ces recrutements (2013-2015) montre que 20 % des candidats présents
ne sont pas admis à l’issue du concours (tous les postes ouverts aux concours ne sont donc pas
pourvus).
C’est pourquoi, dans l’esprit du dispositif, il est important que les agents candidats, dont beaucoup
n’ont jamais passé d’épreuves de concours administratifs, bénéficient d’un accompagnement pour
réussir ces épreuves.
Les concours réservés comprennent (se référer aux arrêtés de juin 2013 fixant la nature des épreuves
et les règles d’organisation générale des concours et examens professionnalisés réservés) :
– une épreuve d’admissibilité pour la grande majorité consistant en l’examen des titres détenus par
les candidats; pour l’accès au corps des attaché d’administration hospitalière, l’épreuve d’admissibilité
est une épreuve écrite consistant en la rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier établi
notamment en référence au programme mentionné aux I à VI du chapitre « droit hospitalier » de
l’annexe 1 de l’arrêté du 15 février 2012 ;
– une épreuve d’admissibilité pour la grande majorité consistant en l’examen des titres détenus par
les candidats; pour l’accès au corps des attaché d’administration hospitalière, l’épreuve d’admissibilité
est une épreuve écrite consistant en la rédaction d’une note de synthèse à partir d’un dossier établi
notamment en référence au programme mentionné aux I à VI du chapitre « droit hospitalier » de
l’annexe 1 de l’arrêté du 15 février 2012 ; et une épreuve orale d’admission consistant en en un
entretien d’une durée maximale de vingt à trente minutes (selon les corps) avec le jury qui dispose
à cet effet du dossier, accompagné des pièces justificatives, constitué par le candidat en vue de la
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
La première partie de l’entretien est consacrée à un exposé du candidat, d’une durée de dix minutes au
plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience, les compétences mises
en œuvre dans le cadre des activités exercées, ainsi que les diverses formations professionnelles
dont il a bénéficié.
La seconde partie de l’entretien est un échange avec le jury visant à apprécier la personnalité du
candidat, sa motivation, les compétences et les connaissances techniques qu’il a acquises au cours
de son parcours professionnel, sa connaissance des missions et de l’organisation du service dans
lequel il exerce ses fonctions, sa connaissance de l’établissement et de ses règles internes de
fonctionnement.

Objectifs de la formation

Donner aux candidats la compréhension du mécanisme et des règles des concours et examens
professionnalisés réservés.
Renforcer la capacité des candidats à répondre aux exigences d’une épreuve écrite (lorsque le concours
comprend une épreuve écrite : c’est le cas par exemple du concours réservé d’accès au corps des
attaché d’administration hospitalière).
Aider à la compréhension de ce qu’est le dossier de reconnaissance des acquis de son expérience
professionnelle et accompagner sa constitution par le candidat. L’évocation du parcours professionnel
ne doit pas être confondue avec un curriculum vitae ou une lettre de motivation.
Permettre aux candidats de mieux appréhender l’épreuve orale du concours ou de l’examen en lui
donnant quelques repères et en lui proposant quelques apports méthodologiques pour sa préparation:
acquérir une meilleure connaissance de l’épreuve et des attendus, appréhender sa posture devant le
jury (attitude, voix …), donner des pistes méthodologiques de préparation, organisation d’oraux fictifs.
Donner confiance aux candidats, qui disposent d’une expérience de plusieurs années au sein de
l’établissement, afin d’améliorer encore le taux de présence effective aux épreuves et le taux de
réussite aux épreuves, des titularisations plus nombreuses et une moindre précarité dans la fonction
publique hospitalière (FPH).

Éléments du programme

Le module de formation « Accompagner les personnels non titulaires pour la réussite des concours et
examens professionnels réservés organisés en application de la loi Sauvadet »
Le module de formation permettra aux participants de :
1. Connaître et comprendre les différentes étapes du concours réservé auquel ils se présentent (épreuves
d’admissibilité, examens des titres, épreuve orale, admission).
2. Informer sur la le mécanisme de classement dans un corps et un grade de la FPH, la période de
stage, la titularisation et la progression de carrière.
3. En cas d’épreuve écrite (attaché d’administration hospitalière) : méthodologie de la note de synthèse,
apprendre à gérer le temps de l’épreuve, savoir structurer une note de synthèse, aide à la préparation
de l’épreuve (connaissance des politiques publiques, intérêt pour l’actualité dans le champ hospitalier,
importance de la présentation, de la syntaxe, de la grammaire et de l’orthographe).
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Éléments du programme

4. Connaître les missions et le fonctionnement de son établissement d’affectation, prendre conscience de
la place de celui-ci dans le système d’organisation des soins (à adapter selon les niveaux de concours).
5. Connaître son environnement professionnel, les différents métiers possible du corps auquel on souhaite
accéder.
6. Accès à de la documentation et des annales en ligne : droit hospitalier, actualités de la santé publique.
7. Aide à la constitution du dossier de RAEP (reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle) :
méthodologie (importance des éléments de rétro-planning : le dossier RAEP a peu de chance d’être
finalisé s’il n’est pas déjà conçu et réfléchi deux mois avant la première formation), aide au remplissage
(un guide de remplissage pourra être diffusé ou mis en ligne). La RAEP est un exercice aux formats très
clairement définis, et le jury doit pouvoir prendre appui sur des ensembles de documents strictement
identiques dans leur nature.
8. Méthodologie de l’oral : présentation de l’épreuve d’admission, entrainement aux entretiens, repérage
des attentes du jury, aide à la préparation de l’exposé, organisation d’oraux fictifs, identification des
points spécifiques à travailler pour chaque candidat.

Public

Cette formation est destinée aux agents contractuels qui souhaitent s’inscrire à un concours ou examen
professionnel réservés d’accès à l’emploi titulaire.
Elle ciblera prioritairement des les agents contractuels éligibles ayant échoué à une session précédente
de recrutement réservé.
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ANNEXE 4

AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Accompagner la mise en œuvre du programme SIMPHONIE (simplification du parcours administratif
hospitalier des patients et numérisation des informations échangées)

Contexte

Le programme SIMPHONIE (simplification du parcours administratif hospitalier du patient et numérisation
des informations échangées) en cours de mise en œuvre par la direction générale de l’offre de
soins comprend une quinzaine de chantiers complémentaires dont certains (FIDES [facturation
individuelle des établissements de santé], PESV2 [protocole d’échange standard d’Hélios version 2],
TIPI [titre payable par Internet]…), déjà en cours de déploiement depuis plusieurs années, bénéficient
de dispositifs d’accompagnement.
Ce programme, orienté usager et parcours administratif hospitalier, vise à améliorer l’ensemble de la
chaîne de l’accueil, de la facturation et du recouvrement de l’activité de soin des établissements
de santé, notamment pour ce qui concerne le reste à charge du bénéficiaire des soins selon la
prise en charge par l’organisme complémentaire, à simplifier le parcours administratif du patient, à
fluidifier les échanges (flux de données, documents) liés à ce parcours entre les différents acteurs
(établissements de santé, comptables publics, le cas échéant, assurance maladie obligatoire (AMO)
et assurance maladie complémentaire (AMC)). Des initiatives complémentaires d’optimisation de la
chaîne accueil – facturation – recouvrement viennent compéter ce dispositif (notamment s’agissant
du paiement immédiat du reste à charge patient).
Dans ce cadre, plusieurs chantiers ont été initiés dans une trentaine d’établissements expérimentateurs
en 2015 et ont vocation à être étendus progressivement à l’ensemble des établissements de santé.
Outre un dispositif d’accompagnement par l’équipe projet de la direction générale de l’offre de soins
(DGOS), l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP) et des cabinets de conseil, le cas échéant, accompagnent 35 établissements supplémentaires
en 2016. Les établissements doivent donc être formés de manière très large aux les enjeux et à la
méthodologie de déploiement de ces chantiers.
Ces chantiers correspondent à :
– l’amélioration du pilotage de la performance de la chaîne de facturation et de recouvrement
(sécuriser et améliorer le recouvrement des recettes, élément important de l’amélioration de la
situation financière des hôpitaux dans un contexte global de recherche d’efficience, et notamment
pour ce projet, améliorer le recouvrement des « restes à payer » au-delà de la prise en charge des
régimes obligatoires ) ;
– l’optimisation et la simplification du parcours administratif du patient (simplifier le parcours
administratif du patient pendant son hospitalisation, de l’admission à la sortie : gain de temps sur
les files d’attente à l’enregistrement et à l’encaissement, avec des points de paiement automatisés,
moindres déplacements entre les lieux de soins et lieux administratifs ; limitation des passages en
caisse aux seuls patients ayant un reste à charge à régler…) ;
– l’accompagnement au changement des acteurs hospitaliers de la chaîne (alléger et automatiser le
travail des personnels en charge de l’accueil administratif des patients et de la facturation) et leur
professionnalisation.
Peu d’établissements disposent aujourd’hui de compétences internes pour mener à bien ces actions
alors que celles-ci ont des impacts tant en termes organisationnels, économiques, qu’en termes de
qualité d’accueil et de service rendu au patient.

Objectifs de la formation

Connaître les enjeux associés au programme SIMPHONIE : tant du point de vue financier que du point
de vue de l’amélioration du circuit administratif du patient dans une logique de qualité de service.
Maîtriser les fondamentaux de la démarche de mise en place de ces chantiers au sein d’un établissement:
équipe projet à mettre en place, planning de déploiement, outils types à mobiliser pour le diagnostic
initial et pour la mise en œuvre des leviers d’optimisation, personnels à mobiliser/former dans
l’établissement, etc.
Maîtriser les actions clés à mettre en place pour optimiser le parcours administratif du patient
Être en capacité de piloter ou de participer, quelle que soit sa fonction, à la mise en œuvre de la
démarche SIMPHONIE dans son établissement à l’issue de la formation.
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AXE DE FORMATION 2017

Éléments du programme

Cette formation sera de préférence déclinée en mode projet avec des équipes constituées dans l’objectif
de mettre en œuvre la démarche SIMPHONIE dans leur établissement.
1. Les enjeux de SIMPHONIE et les bénéfices attendus d’une optimisation de la chaîne de facturationaccueil-recouvrement :
Enjeux de qualité de service rendu au patient : simplification des démarches administratives, diminution
des temps d’attente…
Enjeux financiers : sécurisation des recettes, amélioration des délais et des taux de recouvrement…
Enjeux de simplification pour les personnels des bureaux des entrées : automatisation des tâches,
dématérialisation…
2. Les outils disponibles et leur utilisation :
Kit de déploiement.
Outils de diagnostic.
Guides de bonnes pratiques.
Modes opératoires et « arbres de décision ».
Logigrammes.
Retours d’expérience.
3. Les étapes de la mise en œuvre de la démarche SIMPHONIE au sein d’un établissement :
Calendrier type.
Personnes à mobiliser.
Critères de réussite.
Actions clés à mener aux différentes étapes de diagnostic et de mise en œuvre des pistes d’amélioration.

Public

Tous établissements de la fonction publique hospitalière (FPH).
Ces chantiers concernent un public large au sein des établissements puisque tous les personnels
intervenant dans l’accueil, la facturation, le recouvrement et plus généralement dans le circuit
administratif du patient sont concernés.
Il s’agit donc :
– des personnels des bureaux des entrées, des services facturation et des directions financières ;
– mais aussi des personnels réalisant l’accueil et les formalités administratives relatives aux patients
dans les services de soins (agent d’accueil, agent remplissant les fonctions de secrétaire hospitalière,
voire dans certains établissements et services, assistantes médico-administratives).
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ANNEXE 5

AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Bonne utilisation du dossier patient informatisé dans le cadre d’un exercice pluridisciplinaire au sein
d’un établissement de santé

Contexte

La tenue du dossier médical du patient est exigée dans le code de la santé publique et le code civil
rappelle que l’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.
L’informatisation du dossier patient est bien engagée voir déjà terminée pour la moitié des établissements
de santé.
Les professionnels doivent désormais mieux l’intégrer à leurs pratiques.
Il apparaît nécessaire d’organiser des formations sur cette thématique pour favoriser la bonne utilisation
du dossier patient informatisé.

Objectifs de la formation

Comprendre les enjeux et les bénéfices de l’informatisation du dossier patient.
Faciliter la coordination des soins entre les différents professionnels de santé.
Favoriser une prise en charge partagée du patient au sein des différentes unités de soins de
l’établissement et avec ses partenaires (ville, réseaux, etc.).

Éléments du programme

1. Les enjeux relatifs au dossier du patient
Comprendre les enjeux et les bénéfices d’un dossier patient informatisé pour les différentes parties
prenantes : pour les patients, pour les professionnels de santé, etc.
2. De l’obligation de tenue d’un dossier patient.
La réglementation et les recommandations concernant à la fois la constitution, la tenue et le contenu
du dossier du patient.
3. Le contenu et la forme du dossier patient
Quelles sont les données à y faire figurer ? Quels types de documents ?
4. De la bonne tenue du dossier patient
La bonne tenue du dossier du patient est un élément essentiel de la continuité, la sécurité et l’efficacité
des soins. Elle est un reflet de la qualité de la pratique professionnelle et permet d’assurer la
coordination des différents professionnels auprès du patient.
5. La démarche qualité en lien avec le dossier patient et les résultats des certifications HAS (Haute
Autorité de santé) sur ce critère
L’amélioration du dossier est une thématique constante des démarches d’amélioration continue de la
qualité des soins dans les établissements de santé. Le thème de la tenue du dossier du patient est
développé pour le recueil d’indicateurs de qualité dans le cadre de la procédure de certification des
établissements de santé, avec des outils dédiés.
6. L’éthique et l’accès au dossier du patient
Les données de santé à caractère personnel doivent être bien protégées. Des règles d’accès et d’usage
du dossier patient doivent être formalisées au sein de chaque établissement.
7. Le partage d’information
Le dossier doit devenir un véritable outil de partage au sein de l’établissement de santé entre les
différents professionnels mais également un support aux échanges ville-hôpital.
8. En cas de dysfonctionnement
Des procédures doivent prévoir un fonctionnement dégradé en cas de panne du système et également
les modalités de récupération des données lors du retour à la normale.
9. Le droit d’accès au dossier par l’usager
Différentes réglementations se combinent pour permettre l’accès au dossier par le patient lui-même, mais
aussi éventuellement par son représentant légal, ses ayants droit.

Public

Tous personnels des établissements concernés par le dossier patient informatisé : personnels de santé
médicaux, non médicaux, personnels administratifs, personnels des services informatiques, personnel
chargé de la qualité.
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ANNEXE 6

AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Le compte qualité dans la certification : améliorer le management de la qualité et des risques dans
les établissements sanitaires

Contexte

La mise en œuvre du compte qualité s’inscrit dans la perspective de conforter la mise en place de
système de management de la qualité et des risques au sein des établissements dans le cadre de
la démarche de certification. En effet, la V2014 a pour objectif « d’évaluer, d’une part, l’existence
d’un système de pilotage de l’établissement pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins et des prises en charge dans chacun des secteurs d’activité et d’autre part la maturité des
démarches qualité et gestion des risques, en particulier leur déploiement au plus près des équipes
et de la prise en charge des patients ».
Ainsi, afin de faciliter la priorisation des actions déployées au sein des établissements, sanitaires, la
Haute Autorité de santé (HAS) a mis en place le compte qualité, un outil de suivi longitudinal du
dispositif de gestion des risques.
Le compte qualité devient la porte d’entrée et un outil de dialogue dans le cadre de la démarche
de certification. Sa mise en œuvre se substitue à la démarche d’autoévaluation, qui a permis aux
établissements de santé de réaliser un diagnostic de leurs points forts et des axes d’amélioration au
regard des référentiels de la HAS, mais qui a atteint ses limites car elle ne garantit pas en soi que
les actions correctrices soient réalisées en temps et en heure.
Ce nouvel outil, intégralement informatisé et mis à disposition des établissements, propose une nouvelle
approche de l’autoévaluation tournée vers l’action et a vocation à traduire les engagements prioritaires
de l’établissement concernant son système de management de la qualité et des risques et sa
démarche d’amélioration. Il est adressé par chaque établissement à la HAS tous les vingt-quatre
mois pour le suivi des actions et des résultats.
Cette démarche doit s’appuyer sur une politique institutionnelle et un programme d’actions évolutif établi
selon les risques spécifiques de l’établissement et les priorités retenues.
Afin d’accompagner les professionnels dans l’élaboration du compte qualité de leur établissement de
santé, il apparaît important de proposer une formation réunissant des professionnels médicaux et non
médicaux permettant de partager les enjeux du compte qualité, sa méthodologie et sa mise en œuvre.
En effet la V2014 attend de l’établissement, au travers d’une approche orientée gestion des risques, qu’il
démontre que son système de management de la qualité et des risques est suffisamment mature,
c’est-à-dire formalisé, déployé sur le terrain et amélioré en continu, pour maîtriser ses risques et
conserver voire dépasser le niveau atteint.

Objectifs de la formation

S’approprier le sens, les objectifs et les enjeux du compte qualité.
Améliorer le management de la qualité et des risques par la mise en œuvre du compte qualité dans le
cadre de la démarche de certification.
Accompagner les professionnels dans l’élaboration du compte qualité de leur établissement de santé.
Identifier les thématiques obligatoires ou complémentaires.
Savoir caractériser, évaluer, analyser et prioriser les risques selon les différentes étapes cibles.
Définir et conduire des plans d’actions d’amélioration en équipe.
Utiliser le compte qualité comme un outil de dialogue interne et avec la HAS.
Utiliser le compte qualité pour accompagner la mise en place d’un groupement hospitalier de territoire.

Éléments du programme

1. Le compte qualité dans la certification : les supports mis à disposition par la HAS :
Les enjeux du compte qualité, son utilisation dans le cadre de la préparation de la visite et sa mobilisation
par les experts-visiteurs en visite.
Le guide utilisateur compte qualité « SARA » présentant les fonctionnalités du compte qualité sur la
plateforme « SARA ».
Retour d’expérience sur les cent premiers comptes qualité reçus en 2015.
Une fiche technique décrivant, au travers de cas concrets, les modalités de mise à jour d’un compte
qualité suite à la réception du rapport de certification.
Les clubs utilisateurs régionaux compte qualité organisés par la HAS à partir de 2016.
2. Apports pratiques
S’approprier la méthode.
Développer les pratiques d’évaluation continue dans le cadre d’un programme d’actions évolutif établi
selon les risques spécifiques de l’établissement et les priorités retenues.
3. Inscrire la démarche du compte qualité dans la politique institutionnelle
Établir un compte qualité.
Utiliser le compter qualité comme un outil d’aide à la décision et de suivi institutionnel.

Public

Professionnels de santé des établissements de la FPH (responsables médicaux, encadrement,
responsables de secteurs d’activités, personnels soignants…) dans le cadre d’une approche d’équipe.
Il est important que cette formation puisse comporter une intersession permettant aux professionnels
un temps d’appropriation, de réflexion et de faire un retour à distance sur la démarche d’élaboration
d’un compte qualité.
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ANNEXE 7

AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Former les personnels des établissements de la FPH à la préparation et à la gestion des situations
sanitaires exceptionnelles

Contexte

L’instruction no DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système de
santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles (SSE) définit le dispositif d’organisation
de la réponse du système de santé en SSE, dit « ORSAN » (organisation de la réponse du système
de santé en situations sanitaires exceptionnelles).
Il s’agit d’un dispositif intégré de préparation qui a vocation à adapter les parcours de soins des patients
et à déterminer les mesures nécessaires pour que le système de santé puisse monter en puissance
lors de tous types d’événements. Ce dispositif comprend notamment des orientations relatives à
la formation des professionnels de santé aux SSE (cf. instruction no DGS/DUS/SGMAS/2014/153
du 15 mai 2014 relative à la préparation du système de santé à la gestion des situations sanitaires
exceptionnelles : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Instruction_DGS_2014_153_preparation_du_
systeme_de_sante_a_la_gestion_des_SSE.pdf).
À ce titre, la formation des professionnels de santé constitue un élément important de la préparation
de la réponse aux SSE notamment la prise en charge des victimes d’attentats. En particulier, la mise
en œuvre des mesures prises au titre du schéma ORSAN requiert que tous les acteurs possèdent
les connaissances nécessaires pour s’adapter en conséquence et remplir au mieux leur mission.
Cette formation aux SSE doit donc s’intégrer au plan de formation des établissements de santé et
participer au développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé.
Les dernières crises sanitaires : SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), pandémie grippe A(H1N1),
MERS-CoV (MERS-coronavirus), Ébola, etc.) et les récents attentats démontrent l’importance de
cette formation initiale et continue afin d’être en mesure d’assurer la prise en charge des patients
en situations sanitaires exceptionnelles, tout en assurant la sécurité des professionnels de santé
et des personnels des établissements de santé.
Enfin, dans le contexte actuel et suite à la feuille de route annoncée par la ministre, la formation des
professionnels de santé à la prise en charge des victimes d’attentats constitue une priorité.

Objectifs de la formation

L’objectif est de disposer, sur l’ensemble du territoire, de professionnels de santé formés à la
préparation et à la prise en charge des SSE en particulier au sein des établissements de santé et
des établissements médico-sociaux : acquérir les connaissances nécessaires pour s’adapter en
conséquence et remplir au mieux leurs missions notamment pour la prépar ation des plans blancs
ou des plans bleus et leur mise en œuvre.
Dans le contexte actuel et suite à la feuille de route post attentats annoncée par la ministre, la formation
des professionnels de santé à la prise en charge des victimes d’attentats constitue une priorité.
(Cf. note technique de cadrage relative à la formation des professionnels de santé aux situations
sanitaires exceptionnelles : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Note_technique_formation_SSE.pdf
feuille de route ministérielle visant à renforcer la réponse sanitaire aux attentats terroristes).

Éléments du programme

Programme de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (cf. arrêté du 30 décembre 2014
relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence) : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichTexte.do ?cidTexte=JORFTEXT000030084493)
Programme de formation des formateurs et des référents aux situations sanitaires exceptionnelles
(cf. note technique de cadrage relative à la formation des professionnels de santé aux situations
sanitaires exceptionnelles) : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Note_technique_formation_SSE.pdf

Public

Professionnels de santé et personnels des établissements de santé.

Observations complémentaires

Il est important à ce titre, dans le cadre du plan blanc d’établissement, que les directions des
établissements s’attachent à développer la formation à l’attestation spécialisée aux gestes et soins
d’urgence face à une situation sanitaire exceptionnelle et à mettre en œuvre la formation des
professionnels de santé à la prise en charge des victimes d’attentats (formation « damage control »).
Il convient également de développer les exercices et mises en situation dans les établissements
de santé conformément à la mise en œuvre de la feuille de route ministérielle visant à renforcer la
réponse sanitaire aux attentats terroristes.
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ANNEXE 8

AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Mieux prévenir et prendre en charge les moments de violence dans l’évolution clinique des patients
adultes lors des hospitalisations en service de psychiatrie

Contexte

Le programme de formation présenté ici s’appuie sur un guide de la Haute Autorité de santé qui
sera publié à l’automne 2016 et qui concerne la prise en charge des moments de violence dans
l’évolution clinique des patients adultes : des recommandations de bonnes pratiques sont aussi en
cours d’élaboration.
Ce travail s’inscrit dans la continuité de l’audition publique de 2011 sur la dangerosité psychiatrique
réalisée à la HAS sous la présidence du Pr Jean-Louis Senon ; les recommandations rappelaient que :
– les personnes souffrant de troubles mentaux sont avant tout victimes de violences et ne sont que
rarement impliquées dans des violences faites aux tiers ;
– la violence ne concerne pas la maladie mentale en général mais peut être liée à certains moments
de l’évolution des troubles, s’exprimant dans des conditions spécifiques.
Les recommandations de la commission d’audition soulignaient que, en institution, « la réponse à
la violence doit d’abord être faite dans les services au nom de la continuité des soins », rendant
nécessaire la mise en place de moyens institutionnels et tout particulièrement d’une équipe soignante
« formée, compétente et en nombre suffisant ».
La gestion des risques et des situations de violence fait partie des compétences nécessaires en
psychiatrie et chaque unité doit être prête à les prendre en charge. Les conditions d’accueil des
patients, la place donnée au patient et à son entourage, la gestion des équipes et les compétences
spécifiques dans la gestion de ces situations, sont autant de facteurs qui peuvent limiter les risques
de violence et le recours aux mesures de contention et d’isolement.
Une formation spécifique doit donc permettre de renforcer les compétences des équipes des services
psychiatriques pour prévenir et prendre en charge les situations de violence en hospitalisation
psychiatrique et ainsi limiter le recours à la contention et à l’isolement.

Objectifs de la formation

Sur un plan opérationnel, il s’agit de diffuser des méthodes permettant d’aider les professionnels dans
l’élaboration de programmes d’amélioration des pratiques et des compétences :
– élaborés par chaque équipe de soins, à partir d’un ensemble d’éléments de bonne pratique et
d’outils proposés par la HAS ;
– en lien avec les besoins ressentis par les professionnels, le point de vue des usagers et de leurs
représentants et les enjeux de la prise en charge des patients ;
– dotés d’objectifs explicites d’amélioration, correspondant aux principaux leviers pour améliorer la
qualité des soins ;
– menés dans un cadre pluriprofessionnel ;
– inscrits dans une progressivité pluriannuelle, prenant en compte les réalités du terrain et l’équilibre
entre des objectifs ambitieux et des projets modestes pouvant être menés à leur terme, avec une
progression à petits pas ;
– facilement appropriables dans le cadre de l’exercice quotidien des professionnels ;
– évalués par l’équipe (objectifs définis, indicateurs de suivi).
Les formations à la prévention et la gestion de la violence en psychiatrie doivent répondre aux exigences
suivantes :
– être cohérentes avec certaines valeurs du soin : la priorité donnée au patient, au respect de ses
droits et à la recherche de sa participation aux soins, la reconnaissance de sa maladie et la recherche
d’un abord thérapeutique respectueux des personnes ;
– traiter les aspects éthiques de la question ;
– être conformes à la réglementation et aux bonnes pratiques ;
– aborder la violence comme un phénomène complexe et multidimensionnel et proposer des bases
théoriques pour la compréhension du phénomène ;
– intégrer les points de vue des patients, des familles et des professionnels ;
– vaborder les stratégies de prévention primaires, secondaires et tertiaires et pas seulement les
techniques de gestion de la crise ;
– mettre l’accent sur les méthodes pédagogiques facilitant la mise en pratique : études de cas, mises
en situation... ;
– concerner l’ensemble d’une équipe pluri-professionnelle et pluridisciplinaire (par ex : certains
modules menés en équipe, sur le site professionnel) ;
– être personnalisées et adaptées aux réalités des équipes afin de permettre une intégration aux
pratiques ;
– comprendre un volet d’évaluation des pratiques en amont et en aval de la formation ainsi qu’un
volet de suivi et de maintien des compétences dans le temps.

Observations sur l’organisation
de la formation

La HAS met à disposition des professionnels des service d’hospitalisation en psychiatrie un guide
méthodologique accompagné de 15 programmes et 14 outils pour l’amélioration des pratique à utiliser
en fonction des besoins des équipes et à adapter en fonction de leur contexte d’exercice, dans le
cadre d’un programme pluriannuel.
Il s’agit d’une formation à mettre en place au niveau local et à planifier sur une période longue.
Elle correspond à une action de développement professionnel continu pour les professionnels de
santé, mais peut être ouverte à d’autres professionnels des services de psychiatrie.
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Éléments du programme

I. – Programmes d’amélioration
Prévention initiale :
P1. Appréhender la réalité de la violence en services d’hospitalisation en psychiatrie
P2. Évaluer de manière pluriprofessionnelle le patient à l’accueil et en cours d’hospitalisation
P3. Impliquer le patient dans sa prise en charge. Améliorer l’accueil du patient
P4. Accueillir la famille et l’entourage
P5. Améliorer la collecte des données du patient et le circuit de l’information
Prévention secondaire :
P6. Prévenir et gérer la crise
Prévention tertiaire :
P7. Reprendre un incident avec le patient
P8. Reprendre un incident en équipe
P9. Gérer les suites d’un incident au niveau institutionnel
Programmes d’amélioration transversaux :
P10. Mettre en place, en continu, une gestion des risques
P11. Construire une dynamique d’équipe
P12. Organiser et promouvoir la prévention et la gestion de la violence au niveau de l’établissement
P13. Promouvoir les droits des patients, les démarches éthiques et de bientraitance
P14. Actualiser et renforcer les connaissances et compétences fondamentales
P15. Prévenir et prendre en charge les situations de violence chez les patients en hospitalisation
longue durée
II. – Outils pour l’amélioration des pratiques
O1. Projet thérapeutique individualisé
O2. Recueil de données sur le parcours du patient
O3 Plan de prévention partagé : une démarche travaillée avec le patient
O4. L’information au service du parcours du patient : contenu, circuits, supports
O5. Stratégie de désamorçage de situations à risque de violence
O6. Mise en place d’espaces d’apaisement
O7. Appel à renforts
O8. Prise en charge du patient après un état d’agitation
O9. Réunions d’équipe post-incident
O10. Gérer les suites d’un incident au niveau institutionnel
O11. Exemples de démarches d’analyse et amélioration des pratiques
O12. Guide pour un projet de service partagé
O13. Guide « Prévention de la violence au niveau de l’établissement »
O14. Renforcement des connaissances et compétences – séances de travail et jeux de rôles

Public

Personnels de santé des services de psychiatrie paramédicaux et médicaux, autres personnels des
services de psychiatrie (psychologues, personnels socio-éducatifs, personnels administratifs).

Observations complémentaires : tous documents sur le site de la HAS
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ANNEXE 9

AXE FORMATION 2017
Intitulé

Gérer la prise en charge médicamenteuse en établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)

Contexte

Cette action s’inscrit dans le cadre du plan national d’action pour une politique du médicament
adaptée aux besoins des personnes âgées, et plus particulièrement de la mesure 17 qui porte sur le
renforcement de la qualité et de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse dans les maisons
de retraite médicalisées (EHPAD).

Objectifs

Promouvoir une culture de qualité et de sécurité partagée au sein de l’équipe médicale et soignante
de l’établissement.
Il s’agira par exemple de déployer les outils existants relatifs à l’autoévaluation pluridisciplinaire des
risques liés à la prise en charge médicamenteuse.

Éléments du programme

1. Point sur la règlementation, notamment en mettant en exergue les différences de la prise en charge
médicamenteuse en sanitaire et médico-social :
– comment concilier la règlementation relative à la prise en charge médicamenteuse de la personne
âgée en EHPAD et l’autonomie de la personne âgée que l’EHPAD doit favoriser ?
– cas de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD dont les prix de journée ne comportent pas
la prise en charge du coût des médicaments ?
– cas de la prise en charge médicamenteuse dans un EHPAD ne disposant pas de pharmacie à
usage intérieur (PUI) ?
2. Développer les compétences :
– relatives à la politique du médicament, la pharmacologie et la gérontologie ;
– pour analyser le processus de la prise en charge médicamenteuse de la structure dans laquelle
les professionnels exercent (conduite d’une autoévaluation, d’un audit) ;
– pour élaborer un plan d’actions et de gestion des risques ;
– pour identifier et suivre des indicateurs de processus et de résultats.
3. Développer les savoir-faire :
– en analyse de cas : groupe d’analyse de pratiques (groupe de pairs, groupe pluridisciplinaire, revue
de dossiers), dans une démarche participative et pluridisciplinaire ;
– en gestion des risques a posteriori (retour d’expérience, revue de mortalité et de morbidité, revue
des erreurs médicamenteuses) et a priori (analyse de processus, analyse des modes de défaillance
et de leurs effets) ;
– relatif à l’éducation thérapeutique, aux respects des droits relatifs à la liberté d’aller et venir dont
découlent les droits des usagers, dont les directives anticipées ;
– sensibiliser à une démarche éthique.

Public

Professionnels des EHPAD : directeurs, médecins coordonnateurs, cadres de santé, infirmiers et autres
professionnels soignants contribuant à l’administration des médicaments en EHPAD.
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A N N E X E 10

AXE DE FORMATION AFN 2017
Intitulé

Laïcité, droits et obligations dans les établissements de la fonction publique hospitalière (FPH)

Contexte

En matière de laïcité, les établissements publics de santé ainsi que les établissements sociaux et médicosociaux doivent veiller au respect de deux règles fondamentales :
– stricte neutralité de la part des personnels exerçant dans ces établissements qui ne doivent
manifester d’aucune façon une appartenance religieuse ;
– respect des croyances des patients et résidents accueillis dans les établissements de la FPH qui
doivent pouvoir suivre les préceptes de leur religion, ces droits s’exerçant dans le respect de la
liberté des autres patients ou résidents.
Les évolutions sociétales et le contexte de l’actualité rendent nécessaires une affirmation et une
clarification de ces principes.
Ainsi, plusieurs actions récentes du Gouvernement visent au renforcement des principes de laïcité dans
la fonction publique et dans les établissements de santé :
– l’article 1er du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
affirme l’obligation d’exercice du fonctionnaire dans le respect du principe de laïcité ;
– le thème de la laïcité est inscrit en point 2 des priorités triennales de formation de la fonction
publique pour la période 2015-2017 ;
– l’Observatoire national de la laïcité vient de publier un « guide de la laïcité et de la gestion du fait
religieux dans les établissements de santé ».
Une proposition d’action de formation relative aux principes et fondamentaux de la laïcité avait été
inscrite dans la circulaire DGOS (direction générale de l’offre de soins) du 19 juillet 2013 relative aux
orientations de développement des compétences pour l’année 2014.
Cependant, un certain nombre d’indicateurs font apparaître le besoin d’une nouvelle action de formation,
renforcée, qui pourrait être déployée sous la forme d’une action de formation nationale dans l’objectif
d’accompagner au mieux les équipes hospitalières sur ce sujet :
– ainsi, selon les résultats d’une enquête réalisée par la FHF auprès des établissements hospitaliers et
des établissements médico-sociaux (171 réponses), seulement 17 % des établissements hospitaliers
et 1,7 % des établissements médico-sociaux ayant répondu, ont organisé des formations sur le thème
de la laïcité à ce jour ;
– toujours en fonction des résultats de cette enquête, seulement un tiers des établissements a affiché
et rendu visible la charte de la laïcité, et seulement un quart d’entre eux a désigné un correspondant
laïcité.
Cette action de formation pourrait être dispensée à des groupes constitués par chaque établissement,
groupes destinés à devenir les « personnes ressources » de leur établissement.
L’objectif serait ainsi d’instaurer une véritable démarche institutionnelle, en permettant à ces personnes
ressources de maîtriser les connaissances fondamentales ainsi que les méthodes permettant de
faire face aux tensions et conflits éventuels sur le sujet, pour pouvoir ensuite les diffuser dans leur
établissement.

Objectifs de la formation

Maîtriser les connaissances et les principes fondamentaux concernant la laïcité.
Maîtriser les connaissances générales relatives aux principales religions.
Savoir partager les principes de laïcité concernant les personnels et pouvoir contribuer à leur mise
en œuvre.
Savoir partager les principes de laïcité concernant les patients accueillis et pouvoir contribuer à leur
mise en œuvre.
Savoir prévenir et faire face à des situations de tensions et à des situations mettant en cause le respect
de la laïcité, et être en mesure de diffuser méthodes et postures adaptées dans l’établissement.
Connaître la fonction de référent en laïcité et ses missions.
Être en mesure d’observer et d’évaluer le respect du principe de laïcité dans l’établissement.
Au final, pour chaque participant, être en mesure de participer efficacement au déploiement d’une
démarche globale relative à la laïcité dans l’établissement.

Éléments du programme

I. – Connaissances et principes fondamentaux relatifs à la laïcité
1. Le principe républicain de laïcité en France et les textes fondamentaux – Le concept
Retour à l’étymologie : le terme grec laos quelle signification ?
Le sens du mot laic à travers les siècles.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (article 10).
Les lois relatives à l’enseignement de 1850 à 1886.
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État, cadre principal de la laïcité en France
avec ses deux grands principes : la liberté de conscience et le principe de séparation.
La Constitution du 27 octobre 1946 (préambule).
La Constitution du 4 octobre 1958.
La loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public (et la circulaire du
2 mars 2011 relative à sa mise en œuvre).
L’instauration de l’Observatoire national de la laïcité (rôle et travaux).
Le concept de laïcité en France.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 222

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

Éléments du programme

2. Principes fondamentaux de la laïcité dans la fonction publique et à l’hôpital : neutralité et liberté de
conscience
Neutralité de l’État et principe de non-discrimination à l’hôpital public (circulaire DHOS du 2 février 2005
relative à la laïcité dans les établissements de santé).
Charte de la laïcité dans les services publics, droits et devoirs des agents publics et des usagers du
service public à l’égard du principe républicain de laïcité (circulaire SG du 13 avril 2007).
Charte du patient hospitalisé et droits des personnes hospitalisées (circulaire DHOS/DGS du 2 mars 2006).
Charte nationale des aumôneries des établissements relevant de la fonction publique hospitalière
(circulaire DGOS du 5 septembre 2011).
Guide pratique de la laïcité dans les établissements publics de santé (publié en février 2016 par
l’Observatoire national de la laïcité).
II. – Les fondamentaux à connaître concernant les principales religions pratiquées en France
1. Connaissance des religions reconnues en France : (église catholique, églises protestantes, islam,
judaïsme, bouddhisme, données statistiques et évolution) ;
2. Religions, pratiques et rites associés (alimentation spécifique, pratique du culte, rites funéraires) :
origine des pratiques et compréhension de ces pratiques.
3. La problématique des mouvements d’obédience religieuse non reconnus (témoins de Jéhovah,
adventistes du 7e jour).
III. – Laïcité, droits et obligations des agents publics : non-discrimination, stricte neutralité, outils pour
faire respecter ces droits et obligations
1. Non-discrimination dans le recrutement et le parcours de carrière, un principe constitutionnel (Nul
ne peut-être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de
ses croyances).
2. La neutralité, la loi commune de tous les agents publics dans l’exercice de leur service (absence de
tout signe extérieur d’appartenance religieuse, respect de la neutralité dans l’expression verbale,
réalisation des actes professionnels dans le respect des règles déontologiques et de l’art, absence
de tout prosélytisme).
3. Méthodes et postures dans les situations de tensions ou de conflits avec les agents dans les cas de
non-respect des principes de laïcité :
– les fondamentaux à mettre en œuvre : les obligations générales de tout agent public recouvrent
les obligations en matière de laïcité ;
– le formateur proposera des « outils » (fiches rappelant les règles, accompagnement de la formation
par des vidéos, jeux de rôles sur des cas types) ;
– l’importance de cet aspect opérationnel de la formation est soulignée.
IV. – Laïcité, droits et obligations des patients et usagers, outils pour faire respecter ces droits et
obligations
1. Droits et obligations :
– possibilité de pratiquer le culte, respect des préceptes ; possibilité hors situation d’urgence de
solliciter le médecin de son choix ;
– obligations: respect des lois (interdiction de la dissimulation du visage dans l’espace public), respect
de la liberté des autres patients et usagers.
2. Religions, soins et prise en charge médicale à l’hôpital (cf. fiches du guide de la laïcité à l’hôpital)
3. Conduites à tenir, méthodes et postures dans les situations de tensions ou de conflits avec les
patients et usagers :
– les fondamentaux à mettre en œuvre : les obligations générales de tout patient ou usager accueilli
recouvrent les obligations en matière de laïcité ;
Le formateur proposera des « outils » (fiches rappelant les règles, accompagnement de la formation par
des vidéos , jeux de rôles sur des cas types) ;
L’importance de cet aspect opérationnel de la formation est soulignée.
V. – Les aumôniers à l’hôpital et dans les établissements médico-sociaux et sociaux
1. Leur statut (salarié ou bénévole), leur mode de désignation, l’obligation à venir de recrutement des
personnes pouvant faire état d’un diplôme universitaire de formation civile et civique.
2. Leur rôle.
3. Les relations entre aumôniers et directions hospitalières.
VI. – L’observation et l’évaluation du respect du principe de laicité à l’hôpital
1. Le référent laïcité à l’hôpital, le référent laïcité à l’agence régionale de santé.
2. Le suivi des faits significatifs concernant le principe de laïcité à l’hôpital.

Observations sur la méthode

La formation pourrait être dispensée en deux jours plus une journée à distance avec retour d’expérience
portant principalement sur l’efficacité des méthodes et postures proposées pour résoudre les
situations de conflits et de tensions, et sur l’observation et évaluation du respect du principe de laïcité.

Public

Il est souhaitable qu’une équipe pluridisciplinaires constituée de personnes ressources (de 3 à 5 personnes
en fonction des établissements) permettant la mise en œuvre d’une démarche institutionnelle puisse
participer conjointement à une même session de formation :
– cadre de direction particulièrement concerné(s) par le sujet (directeur des soins, directeur ou
responsable des ressources humaines, directeur ou cadre chargé de la qualité et de la patientèle) ;
– représentant des cadres des différents services (soins et supports) de l’établissement ;
– représentant des personnels non médicaux ;
– représentant des personnels médicaux ;
– représentant des aumôniers de l’établissement désignés par leurs pairs.
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Documents à consulter :
–– guide de l’observatoire de la laïcité : « laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements
publics de santé » ;
–– circulaire no DHOS/G/2005/57 du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de
santé.
S’agissant des agents publics :
–– article 25 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
« (…). Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il
s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
(…) » ;
–– Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), Ebrahimian c. France, 26 novembre 2015.
S’agissant des aumôniers :
–– circulaire no DHOS/P1/2006/538 du 20 décembre 2006 relative aux aumôniers des établissements publics de santé ;
–– circulaire no DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011 relative à la charte des aumôneries dans
les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
–– instruction no DGOS/RH4/2015/42 du 12 février 2015 relative aux modalités de recrutement
des aumôniers du culte musulman dans les établissements relevant de la fonction publique
hospitalière.
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A N N E X E 11

AXE DE FORMATION AFN 2017
Intitulé

Améliorer la communication entre professionnels de santé et avec le patient en vue de sécuriser sa
prise en charge

Contexte

L’amélioration de la communication avec le patient, mais aussi entre professionnels est un élément
majeur de la sécurité des patients et fait d’ailleurs partie des actions à mettre en œuvre définies
dans le Programme national pour la sécurité des patients (PNSP). Le défaut de communication a
un impact direct sur la qualité des soins et la sécurité des patients. La littérature est abondante sur
ce sujet pour montrer que le défaut de communication est l’une des causes majeures d’évènement
indésirable associé aux soins (EIAS). Par ailleurs, elle souligne les difficultés des patients à s’approprier
les explications médicales, ce qui peut impacter également leur état de santé.
Alors que la communication est un élément clé dans la construction de la relation soignant-soigné, il est
constaté que les professionnels de santé rencontrent des difficultés dans de nombreuses situations
telles que l’annonce d’une pathologie grave, l’information sur un dommage involontairement causé
au patient, etc. Il est donc indispensable de mieux répondre aux attentes et aux besoins légitimes
des patients.
Une formation ayant pour objectif l’appropriation de méthodes de communication adaptées peut
constituer une aide aux professionnels de santé qui souhaitent améliorer leurs pratiques tant sur
l’information donnée aux patients que dans leur écoute.
Cette formation peut s’appuyer sur différents outils et méthodes de communication, notamment mis au
point par la Haute autorité de santé.

Objectifs de la formation

Appréhender l’impact du défaut de communication sur la survenue d’évènements indésirables associés
aux soins.
Mobiliser les concepts fondamentaux de toutes les dimensions de la communication.
Identifier, en équipe, les modes de communication et outils pertinents concourant à la sécurité du patient.
Définir une démarche d’amélioration et son suivi pour l’équipe, prenant notamment en compte les
spécificités du patient.

Éléments du programme

I. – Éléments de contexte
Les effets d’un défaut de communication sur la sécurité des patients : la nécessité de la communication
et de la diffusion de l’information entre les différents professionnels prenant en charge le patient.
La communication entre les professionnels de santé et les usagers : la reformulation par le patient de
l’information donnée par le professionnel de santé permet de s’assurer que les informations et les
consignes reçues par le patient sont bien prises en compte et retenues.
L’annonce d’une mauvaise nouvelle (d’une maladie ou d’une rechute) : une étape majeure de la relation
avec le patient. Elle concerne les médecins, mais également tous les professionnels qui assurent la
prise en charge du malade.
L’annonce d’un dommage associé aux soins.
II. – Les concepts généraux de la communication
III. – Les outils, en particulier
1. L’outil « FAIRE DIRE ».
2. L’outil « SAED ».
IV. – Mises en situation, notamment :
1. L’annonce d’une mauvaise nouvelle :
L’objectif est d’apporter, à travers une série de questions sources de réflexion, une aide aux professionnels
qui souhaitent améliorer leurs pratiques sur ce thème.
2. L’annonce d’un dommage associé aux soins :
L’objectif : rassurer et accompagner les professionnels de santé dans cette démarche souvent difficile ;
répondre aux attentes et aux besoins légitimes des patients.

Public

Professionnels de santé des établissements de la fonction publique hospitalière, non médicaux et
médicaux : médecins, cadres, responsables de secteurs d’activités, personnels soignants.
Il serait souhaitable qu’au moins 2 à 3 personnes d’une même équipe soit présentes dans une même
session de formation.

Documents à consulter : guides et outils accessibles sur le site de la Haute Autorité de santé :
« FAIRE DIRE », SAED « Situation-Antécédents-Evaluation-Demande », annonce d’un dommage
associé aux soins, annonce d’une mauvaise nouvelle, Check-list « sécurité du patient au bloc opératoire », guide pédagogique de l’Organisation mondiale de la santé pour la sécurité des patients, etc.
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ANNEXE 12

1

AXE DE FORMATION AFN 2017
Intitulé

Sécurité des patients opérés ou faisant l’objet d’une technique invasive

Contexte

Dans le guide pluriprofessionnel pour l’éducation à la sécurité des patients, publié en 2011 par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et traduit en français en 2015 sous le titre « Guide
pédagogique pour la sécurité des patients » l’OMS fournit un ensemble de connaissances de bases
et des ressources pédagogiques axées sur la sécurité dans les environnements de soins.
Combinant des exemples de situations concrètes vécues par tout professionnel de santé et des
références théoriques, ce guide explicite l’impact des savoirs non techniques (qualité du travail en
équipe, implication du management, apprentissage à partir des erreurs, etc.) sur la sécurité des soins.
Les études mettent en évidence une prévalence des risques extrêmement importante dans les actes
invasifs. Elles démontrent que le déficit en savoirs non techniques, tels qu’une culture organisationnelle
et une culture de sécurité, ont un impact négatif supérieur à un déficit de compétences techniques
de la part des effecteurs.
Pour accroître la sécurité de ces procédures invasives, l’OMS a préconisé la check-list au bloc, parmi
différents outils. Celle-ci a été adaptée puis diffusée par la HAS. L’adhésion des professionnels à cet
outil n’est toutefois pas encore suffisante. En 2016, la HAS a publié un outil spécifiquement destiné à
la coopération entre anesthésistes-réanimateurs et chirurgiens1 et a actualisé la check-list
Pourquoi une formation à partir du Guide pédagogique de l’OMS pour la sécurité des patients ?
Les procédures invasives représentent une variété croissante d’actes thérapeutiques ou diagnostiques
et leurs conditions de réalisation sont en constante évolution (augmentation régulière du recours à
la chirurgie ambulatoire, mutations dans les techniques, etc.).
La réalisation de ces actes a pour caractéristique d’associer un nombre important de professionnels de
santé de profils différents aux côtés du patient et d’exiger de leur part une coordination rigoureuse.
Les procédures invasives entrent pour une part significative dans les estimations de survenue des
événements indésirables associés aux soins. Selon l’OMS entre 0,4 et 0,8 % des actes chirurgicaux
entrainent un décès et de 3 à 16 % d’entre eux sont associés à des complications, que celles-ci soient
infectieuses, relèvent d’une erreur procédurale ou de la mise en œuvre d’un protocole inadapté.

Objectifs de la formation

Favoriser une dynamique individuelle et d’équipe pour l’amélioration de la sécurité dans la réalisation
des procédures invasives qu’elles soient chirurgicales ou dans des spécialités interventionnelles.
Faire percevoir l’impact négatif majeur que peuvent avoir des organisations et des comportements
inadaptés, marqués par des insuffisances dans la coopération, la concertation, la traçabilité et la
communication et, à l’inverse, faire prendre conscience du potentiel d’amélioration des procédures
et de son impact sur les résultats des soins et sur la qualité de vie au travail.

Éléments du programme

Le module de formation « sécurité de l’opéré » est conçu à partir du Guide pédagogique pour la sécurité
des patients de l’OMS, édition multiprofessionnelle.
Le module de formation permettra aux participants de :
1. Faire une revue des évènements indésirables évitables associés à la chirurgie et aux procédures
invasives et de leurs causes principales.
2. Prendre la mesure de l’impact des facteurs humains et organisationnels dans la survenue de ces
événements indésirables.
3. Percevoir l’importance de l’implication individuelle pour une bonne coordination des soins; autoévaluer
son implication dans la qualité du travail en équipe ; autoévaluer sa capacité à communiquer avec
les membres de l’équipe et le patient ; autoévaluer sa capacité à comprendre et gérer en équipe les
risques cliniques, les événements indésirables des moins graves (événements porteurs de risques
au plus graves).
4. Identifier les principales « barrières de sécurité » de prévention, de récupération et d’atténuation
pour améliorer la sécurité dans les procédures invasives ainsi que l’évaluation qui a pu en être faite.
5. S’informer sur les principaux programmes internationaux destinés à sécuriser les procédures invasives.
6. Élaborer, en groupe, des scénarios et actions d’amélioration de la sécurité ; mises en situation et
simulations de leur pratique.

Public

Cette formation est destinée aux personnels de santé, médicaux et non médicaux associés à la réalisation
d’actes invasifs et à l’organisation de ces activités de soins : chirurgiens, anesthésistes, médecins
de différentes spécialités interventionnelles, chef de bloc, cadre de santé, responsable du conseil
de bloc, IBODE, IADE, IDE, autres professionnels paramédicaux, etc.
Elle ciblera prioritairement des équipes de professionnels exerçant régulièrement ou occasionnellement
ensemble.
Sauf cas particulier, la constitution d’un groupe pluriprofessionnel de participants sera un objectif.

1
HAS - Points clés & solutions : anesthésistes-rénimateurs et chirurgiens : mieux travailler ensemble pour améliorer la sécurité des
patients (janvier 2016).
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ANNEXE 13

AXE DE FORMATION AFN 2017
Intitulé

Savoir prendre en charge un patient atteint d’une maladie de Parkinson dans un service hospitalier
non spécialisé en neurologie et en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD)

Contexte

La maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente, après la maladie
d’Alzheimer, et la deuxième cause de handicap moteur chez l’adulte après les accidents vasculaires
cérébraux.
On compte environ 150 000 malades en France, et 8 000 nouveaux cas se déclarent chaque année.
Très rare avant 45 ans, la maladie de Parkinson atteint essentiellement les sujets plus âgés : 1 % de la
population est concernée après 65 ans, et le pic de fréquence se situe autour de 70 ans. Les hommes
sont plus touchés que les femmes.
La maladie de Parkinson est une maladie chronique, d’évolution lente et progressive. Si elle peut présenter
des caractères généraux (symptômes, phases d’évolution), ils peuvent néanmoins présenter des
aspects variables selon l’individu.
Si actuellement le traitement corrige les symptômes sans permettre d’empêcher la progression de
la maladie ni de la guérir, l’évolution de la maladie est cependant indissociable des méthodes de
traitement disponibles.
Les contraintes liées à ces traitements, leurs éventuels effets secondaires ainsi que la nécessité de les
adapter selon l’évolution de la maladie doivent être impérativement connus et pris en compte dans
le cadre d’une prise en charge efficiente.
La prise en charge de ces patients aux urgences ou dans des services hospitaliers autres que ceux
spécialisés en neurologie peut, par méconnaissance, amoindrir l’efficacité des traitements voire
entraîner des ruptures de traitement.
Une formation présentant les principaux caractères et spécificités de la maladie, élaborée à l’intention
des équipes hospitalières ainsi que des EHPAD, médicales et paramédicales, permettrait une prise
en charge plus adaptée et donc plus efficace de ces patients.

Objectif de la formation

Savoir évaluer les besoins spécifiques d’un patient atteint d’une maladie de Parkinson lors d’un séjour
aux urgences ou durant une hospitalisation.
Savoir répondre aux besoins spécifiques d’un patient atteint d’une maladie de Parkinson lors d’un séjour
aux urgences ou durant une hospitalisation.

Éléments du programme

1. Présentation clinique
Signes moteurs.
Autres signes.
Facteurs de risques.
2. Principes du traitement
Présentation des principales classes de médicaments.
Caractéristiques des traitements.
Effets indésirables.
Évolution et complications du traitement (« Lune de miel »...).
Changement et/ou arrêt de traitement.
Stimulation cérébrale profonde.
3. Évolution de la maladie et des complications
Complications motrices.
Autres complications.
4. Autres aspects de la prise en charge
Dispositifs d’accompagnement non médicamenteux.
Kinésithérapie.
Rééducation orthophonique.
Ergothérapie.

Public

Personnels paramédicaux et médicaux (infirmiers, médecins, psychologues) des services hospitaliers
accueillant des patients ayant une pathologie dans le cadre d’une hospitalisation : tout service
hospitalier (urgences, médecine, services de spécialités), EHPAD.
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ANNEXE 14

AXE DE FORMATION : AFN 2017
Intitulé

Être tuteur de stage : optimiser les compétences des tuteurs de stagiaires paramédicaux

Contexte

Les formations initiales conduisant à l’obtention d’un diplôme d’État pour les professionnels
paramédicaux font l’objet depuis 2009 d’une réforme de leurs dispositifs pédagogiques impactant
les modalités d’encadrement en stage. Les établissements recevant les étudiants désignent des
tuteurs et organisent leur formation dans le plan de formation de l’établissement permettant ainsi
la mise en place de parcours qualifiants tout en améliorant l’encadrement des étudiants. C’est
pourquoi, une action de formation nationale (AFN) est proposée depuis 2013 dans le cadre de
sessions de deux jours.
Suite aux comités de suivi des formations ré-ingéniées soulignant l’insuffisance de tuteurs formés
et l’importance de l’enseignement clinique, des préconisations sur l’encadrement en stage ont
été élaborées dans l’instruction du 24 décembre 2014 relative aux stages professionnalisant en
formation infirmière mettant en avant la nécessité de former un tuteur de stage selon le cadrage
national.
En mars 2014, les ministres de la santé et de l’enseignement supérieur ont signé conjointement un
courrier aux étudiants en soins infirmiers relatif aux modalités d’encadrement des stages : elles
se sont engagées à des avancées concrètes, notamment concernant « la professionnalisation
des tuteurs de stage pour garantir une formation de qualité sur l’ensemble du territoire, grâce
au développement de formations qui devront répondre à un cahier des charges national, élaboré
avec l’ensemble des parties prenantes ».
Un groupe de travail constitué de représentants des étudiants infirmiers et rééducateurs, des
représentants des instituts de formation, des fédérations professionnelles, des fédérations
d’employeurs et des représentants des organisations syndicales de la fonction publique hospitalière
s’est donc réuni entre octobre 2015 et janvier 2016 pour élaborer ce cahier des charges, qui sera
publié en annexe d’une instruction en cours de finalisation.
C’est à partir de ce cahier des charges national qu’une nouvelle AFN relative au tutorat est proposée.
Alors que le nombre de formations réingéniées dans le cadre du système licence-masterdoctorat (LMD) s’est accru (les formations réingéniées sont à ce jour celles des infirmiers, des
ergothérapeutes, des manipulateurs en électroradiologie médicale, des pédicures podologues, des
infirmiers anesthésistes, des orthophonistes , des orthoptistes et des masseurs kinésithérapeutes),
cette action de formation devra concerner tous les personnels de santé des filières soins, de
rééducation et médico-techniques chargés des fonctions de tuteur d’étudiants paramédicaux.

Objectifs généraux de la formation

Acquérir et développer des compétences pédagogiques.
Accompagner les tuteurs dans l’acquisition d’une nouvelle posture professionnelle.
Se positionner en tant que tuteur et favoriser le développement des pratiques en évaluation des
compétences.
Analyser ses pratiques en identifiant des questions relatives à l’encadrement des étudiants.
Favoriser une dynamique d’encadrement d’un groupe d’étudiants dans l’analyse de situations et la
réflexivité.

Éléments du programme

1. Actualiser et acquérir des connaissances sur les concepts et les enjeux du référentiel de formation
concerné
Point sur l’évolution du référentiel de formation après réingénierie : finalité, contenu et modalités
pratiques.
Rappel sur le rôle et les missions des différents acteurs de l’encadrement et les outils de suivi.
2. Connaître le principe, les méthodes de la formation en alternance et l’approche par compétences
Théories de l’apprentissage et ses différents paliers.
Fondamentaux de la pédagogie par les compétences : définition, savoir-faire déduits des activités
et connaissances associées.
Les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
Apports sur les situations apprenantes.
3. Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage
Construction du projet de stage.
Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis.
Utilisation des outils du tuteur de stage et partenariat avec les instituts de formation.
4. Développer les pratiques en évaluation des compétences
La conduite d’entretiens.
L’accompagnement pédagogique et la formulation d’axes d’amélioration individualisés.
L’évaluation des compétences des étudiants.
5. S’initier à la méthodologie d’analyse des pratiques et faire pratiquer une démarche réflexive dans
un contexte de pluridisciplinarité
Apports théoriques.
Analyse de situation par des échanges collectifs.
Questionnement sur les problèmes rencontrés avec les étudiants.
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Éléments du programme

6. Se situer dans une posture de tuteur
Analyse de situation de tutorat.
retour d’expérience.
La formation des tuteurs sera dispensée en deux fois deux jours selon l’avancée du groupe et avec
un travail en intersession ou sous une autre forme permettant une analyse des pratiques sur la
deuxième session.

Moyens pédagogiques

Alternance d’apports théoriques, d’analyse de pratiques et de démarches réflexives à partir d’études
de cas.
Échanges collectifs : questionnement sur sa propre pratique.
Jeux de rôle et simulation.
Utilisation du portfolio, de quizz.

Public

Tout professionnel de santé de filière soins, rééducation et médico-techniques chargé des fonctions
de tuteur d’étudiants paramédicaux des établissements de santé et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière.

Observations complémentaires

Il est important que cette formation puisse comporter une intersession permettant aux professionnels
un temps d’appropriation, de réflexion et de faire un retour sur leurs pratiques à distance.
Cette action de formation dispensée de façon conjointe à des professionnels du secteur sanitaire et
médico-social pourra être conçue sous forme interactive entre les participants du fait de contexte
d’approches différents.
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ANNEXE 15

AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Prévention et gestion de la discrimination, du harcèlement moral et sexuel (réactualisation d’un
axe prioritaire 2014-2015)

Contexte

Cette formation s’inscrit dans le contexte actuel de continuité des actions engagées suite aux 10 ans
de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances et à la signature le 8 mars 2013
du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette formation pourra se décomposer en deux parties : une partie concernant la définition et les
enjeux de la lutte contre les discriminations et une partie plus concrète avec des mises en situation.
Ces deux parties pourront soit concerner l’ensemble des discriminations, soit se centrer sur le
handicap, soit traiter uniquement de l’égalité professionnelle femme/homme. Si le choix est fait
de ne se centrer que sur le handicap et/ou sur l’égalité professionnelle femme/homme, il est tout
de même opportun d’aborder au moins en partie la lutte contre les préjugés et discriminations
en général.

Objectifs de la formation

Sensibiliser les personnes suivant la formation aux enjeux de l’égalité, à la lutte contre les
discriminations, contre les stéréotypes et contre le harcèlement sexuel et moral.
Savoir reconnaître et définir les différents types de discriminations.
Connaître les droits et obligations en la matière, les différents acteurs à impliquer et adapter les
actions engagées en fonction de la situation objectivée.
Mettre en place un dispositif permettant d’anticiper et de prévenir les situations de discriminations
(processus de recrutement, veille…) et l’intégrer dans la politique de ressources humaines.

Éléments du programme

1. Sensibiliser aux enjeux de l’égalité, à la lutte contre les discriminations, les stéréotypes et le
harcèlement sexuel et moral :
– apporter une définition de la discrimination (directe, indirecte, lien avec le harcèlement sexuel
et moral, lien avec le préjugé) ;
– rappeler les textes règlementaires sur l’ensemble des discriminations, les sanctions encourues
(pénales et financières si discrimination avérée) ;
– connaître les différents acteurs et structures impliqués ;
– focus sur le handicap : apporter des exemples des différentes formes de handicap (physiques/
psychiques/mental ; visible/non visible ; invalidant ou non ; etc.), taux d’emploi, création du fonds
d’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, reclassement ;
– focus sur l’égalité femme/homme : violences faites aux agents, harcèlement sexuel et moral
(textes et sanctions encourues), articulation vie professionnelle/vie personnelle ;
– donner des exemples de bonnes pratiques, d’expériences vécues (quel que soit le statut :
fonctionnaires, contractuels, personnel médical).
2. Prévenir les faits discriminants pouvant avoir lieu lors des entretiens d’évaluation ou lors des
entretiens de recrutement (cas pratiques, exemples), mais également dans le quotidien des agents .
3. Détecter, autant que possible, par des codes appropriés, les cas de violences ou de harcèlement
sexuel ou/et moral à l’encontre des agents.

Public

Ensemble des agents de la fonction publique hospitalière dans le cadre d’une action de sensibilisation.
Encadrants conduisant les entretiens d’évaluation, gestionnaires des ressources humaines (en
groupes plus restreints) dans le cadre d’une formation plus approfondie.
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ANNEXE 16

AXE DE FORMATION 2017
Intitulé

Prise en charge de la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées ou dépendantes

Contexte

Les affections bucco-dentaires, généralement considérées comme bénignes chez les personnes en bon
état général, ont souvent un retentissement majeur sur la santé et la qualité de vie des personnes
fragilisées ou dépendantes, telles que les personnes en situation de handicap, les personnes âgées
dépendantes, les patients hospitalisés pendant une longue durée ou atteints de maladies chroniques
(cardiopathies, immunodépression, diabète, etc.). En effet, un mauvais état bucco-dentaire accroît
considérablement les risques de survenue ou d’aggravation d’infections (respiratoires notamment),
de troubles cardiaques, de dénutrition. En outre, il est souvent un facteur de douleur et peut aussi
contribuer à une dégradation de l’image et de l’estime de soi.
Plusieurs études ont montré que la santé bucco-dentaire de ces populations vulnérables est, dans
l’ensemble, mauvaise et faiblement prise en compte par notre système de santé : les besoins en la
matière sont importants non seulement en termes de soins, mais aussi et surtout du point de vue
de l’hygiène bucco-dentaire qui est peu intégrée dans la pratique des soignants comme dans leur
formation.

Objectifs de la formation

Assurer la prise en charge quotidienne de la santé bucco-dentaire des personnes fragilisées ou en
situation de dépendance :
– connaître et maîtriser les techniques d’hygiène bucco-dentaire de manière à assurer une prise en
charge conforme aux bonnes pratiques ;
– identifier les besoins spécifiques en hygiène bucco-dentaire (handicap, dépendance, troubles
cognitifs, maladies chroniques, soins palliatifs…).

Éléments du programme

Partie théorique :
– anatomie et physiologie de la cavité buccale ;
– principales pathologies infectieuses bucco-dentaires et leurs conséquences ;
– effets du vieillissement ;
– moyens de prévention des pathologies bucco-dentaires (techniques, méthodes et protocoles
d’hygiène…) ;
– approche comportementale.
Présentation de documents audio-visuels et repérage des besoins spécifiques.
Partie pratique :
– démonstration des techniques d’hygiène bucco-dentaires ;
– ateliers d’hygiène bucco-dentaire avec mise en situation clinique des participants.

Public

Public prioritaire : cadres de santé, infirmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques, auxiliaires
de vie sociale.
Services de gériatrie, unités de soins de longue durée (USLD), services de soins de suite et de réadaptation
(SSR), santé mentale, unités de soins palliatifs.
Services accueillant des patients à risques : cardiologie, cancérologie, réanimation…
Autres publics : (avec modification des contenus) : élèves des instituts de formation aux soins infirmiers
(IFSI) – médecins exerçant dans les structures de soins concernées.
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ANNEXE 17

Informations relatives à la prise en charge des troubles du spectre de l’autisme
Les actions relatives à la prise en charge de l’autisme sont inscrites dans l’orientation no 13 de
l’arrêté du 8 décembre 2015 « Prise en charge des troubles du spectre de l’autisme (TSA) ».
Les actions de formation en lien avec les orientations nationales seront enregistrées sur le site
internet de l’Agence nationale du DPC nouvellement créée (décret no 2016-942 du 8 juillet 2016
relatif à l’organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé).
Comme annoncé lors du Comité national autisme du 16 avril 2015 par Mme Ségolène Neuville,
secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, les actions de
formation et de développement professionnel continu relatives à la prise en charge des troubles
du spectre de l’autisme doivent être organisées dans le respect des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles produites par l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des
etablissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) et la Haute Autorité de santé (HAS),
dans le cadre du plan autisme 2013-2017.
À cet effet un dispositif spécifique de validation des actions de formation sur l’autisme sera mis
en œuvre fin 2016 dans le cadre de l’Agence nationale du DPC.
Ces actions s’inscrivent aussi dans les objectifs de formation et de soutien des professionnels,
définis dans l’instruction no DGCS/SD3B/CNSA/2015/369 du 18 décembre 2015 relative à l’évolution
de l’offre médico-sociale accueillant et accompagnant des personnes avec troubles du spectre de
l’autisme ainsi que dans les priorités d’actions de la circulaire no DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2016/126
du 22 avril 2016 relative aux orientations de l’exercice 2016 pour la campagne budgétaire des
établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes
âgées.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

_

_

Délégation interministérielle à l’hébergement
et à l’accès au logement
_

Instruction interministérielle no DGS/EA2/PNLHI/DHUP/PH3/2016/241 du 27 juillet 2016relative
aux résultats de l’enquête nationale sur la lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre le
saturnisme au titre de l’année 2014 et concernant l’ouverture de l’enquête portant sur les
données de l’année 2015
NOR : AFSP1621540J

Date d’application : immédiate.
Validée par le 22 juillet 2016. – Visa CNP 2016-20.
Résumé : la présente instruction diffuse le bilan des données 2014 recueillies par l’enquête du 30 juin
2015. Elle ouvre également l’enquête portant sur les données de l’année 2015. Ces enquêtes
sont nécessaires pour apprécier les avancées réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans
la mise en œuvre de la politique de lutte contre l’habitat indigne conduite dans les départements. Elles permettront aussi, désormais, d’avoir des données sur le fonctionnement des PDLHI,
conformément à la lettre-circulaire de la DIHAL du 17 novembre 2015. Elles portent à la fois sur
les aspects organisationnels et opérationnels.
Délai de réponse : 3 octobre 2016.
Mots clés : habitat indigne – insalubrité – saturnisme – bilan enquête 2014 – enquête annuelle 2015.
Références :
Loi no 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat
informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer ;
Loi no 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) :
article 75 ;
Code de la construction et de l’habitation : articles L. 511-2, L. 123-3 et L. 129-1 à L. 129-7 ;
Code de la santé publique : articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-29, L .1334-1 à L. 1334-12 et
R. 1334-1 à R. 1334-13 ;
Circulaire no 2008-5279 du 22 février 2008 relative à la mise en œuvre du grand chantier prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ;
Lettre-circulaire de la DIHAL/pôle national de lutte contre l’habitat indigne du 8 juillet 2010
relative aux priorités en matière de lutte contre l’habitat indigne ;
Lettre-circulaire de la DIHAL en date du 12 mars 2012 relative aux pôles départementaux de
lutte contre l’habitat indigne ;
Lettre-circulaire de la DIHAL en date du 17 novembre 2015 relative aux pôles départementaux
de lutte contre l’habitat indigne ;
Instruction du 31 mars 2014 relative au traitement de l’habitat indigne dans les départements et
régions d’outre-mer ;
Instruction interministérielle DGS/EA2/PNLHI/DHUP-PH3/2015/221 du 30 juin 2015 relative aux
résultats de l’enquête nationale sur la lutte contre l’habitat indigne et la lutte contre le saturnisme au titre de l’année 2013 et concernant l’ouverture de l’enquête portant sur les données
de l’année 2014 ;
Note d’information interministérielle DGS/EA2/PNLHI/DHUP-PH3/2012/387 du 16 novembre 2012
relative aux résultats de l’enquête nationale relative à la lutte contre l’habitat indigne et la lutte
contre le saturnisme portant sur l’année 2010 et relative à l’ouverture des enquêtes portant
sur les données de l’année 2011 et de l’année 2012 ;
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Note d’information interministérielle DGS/EA2/PNLHI/DHUP-PH3/2014/91 du 26 mars 2014
relative aux résultats de l’enquête nationale relative à la lutte contre l’habitat indigne et la
lutte contre le saturnisme portant sur les années 2011 et 2012 et relative à l’ouverture de
l’enquête portant sur les données de l’année 2013.
Annexe :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Rapport EHI sur les données 2014.
2. – Notice pour renseigner l’enquête habitat indigne sur les données 2015.
3. – Questionnaire en version PDF.
4. – Codes d’identification des départements.

Le directeur général de la santé, le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages,
le délégué interministériel pour l’hébergement et l’accès au logement de personnes
sans abri ou mal logées à Mesdames et Messieurs les préfets ; Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement
d’Île-de-France ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux des territoires ;
Mesdames et Messieurs les responsables des unités territoriales de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement ; Mesdames et Messieurs
les directeurs de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les directeurs des services communaux d’hygiène et de santé.
La lutte contre l’habitat indigne reste une priorité majeure de l’État. Cette priorité a été réaffirmée
par les dispositions de la loi no 2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (ALUR), dont le titre II prévoit des dispositions relatives à la lutte contre l’habitat indigne.
Depuis plusieurs années, l’enquête annuelle menée auprès des services déconcentrés et des
Agences régionales de santé (ARS) permet d’apprécier les avancées réalisées en matière de lutte
contre l’habitat indigne, d’appréhender les difficultés rencontrées et ainsi de proposer des perspectives d’amélioration pour favoriser la mise en œuvre de cette politique sur l’ensemble du territoire. La présente instruction diffuse le bilan élaboré à partir des données 2014 recueillies en 2015
(annexe 1) et vous informe du lancement de l’enquête portant sur l’année 2015.
Pour les services du ministère chargé du logement, l’enquête annuelle a également vocation à
alimenter le dialogue de gestion préalable à la préparation des contrats passés avec les responsables de budget opérationnel de programme.
L’analyse des résultats de l’année 2014 permet de souligner les points suivants :
–– le pilotage des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) par les préfectures se renforce (32 départements contre 20 en 2013), conformément aux priorités affirmées
par le Gouvernement, mais mériterait encore de progresser. Les directions départementales
des territoires (DDT) et les ARS constituent toujours le noyau dur des PDLHI, avec une participation quasi-systématique aux PDLHI. Cependant le co-pilotage des ARS est en recul (23 PDLHI
en 2013, 19 en 2014) ;
–– la généralisation de la prise en compte de la lutte contre l’habitat indigne dans les documents
de programmation se confirme en 2014. Elle révèle l’intégration systématique des problématiques de l’habitat indigne dans les politiques de l’habitat des collectivités territoriales et laisse
augurer des interventions pérennes. 93 départements sont dotés d’un PDALHPD (Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées) intégrant
la LHI, sous forme soit d’un simple volet LHI, soit d’un plan départemental de lutte contre
l’habitat indigne (41 départements) ; concernant les programmes locaux de l’habitat, 55 départements confirment que les PLH sur leur territoire intègrent la thématique LHI en 2014 ; enfin,
l’inscription de la LHI dans les contrats locaux de santé est un levier à développer pour intégrer
l’habitat en tant que déterminant de santé, dans la déclinaison locale des projets régionaux de
santé ;
–– l’enquête comportait une question sur la mise en œuvre de l’article 75 de la loi ALUR, dont
l’ambition était de faire émerger un acteur unique en matière de LHI, en confiant au président
d’EPCI les polices spéciales du maire d’une part et du préfet d’autre part. En 2014, 19 % des
EPCI recensés dans l’enquête ont bénéficié d’un transfert des seules polices spéciales des
maires pour la totalité de l’EPCI et 5 % des EPCI sur une partie de l’EPCI seulement. Ces chiffres
sont insuffisants au regard de l’objectif visé ;
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–– sur le plan coercitif, le nombre total de procédures engagées par le préfet continue de progresser
légèrement (2 864 en 2014, 2 842 en 2013, 2 637 en 2012), notamment grâce à la mobilisation
des ARS impliquées dans la mise en œuvre des polices d’insalubrité prévues par le code de la
santé publique. En revanche, la visibilité sur le nombre d’arrêtés pris par les maires en application du Code de la construction et de l’habitation reste encore très insuffisante. Leur suivi est
indispensable pour s’assurer que ces procédures sont menées à leur terme. L’outil de repérage
et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI) est à promouvoir auprès des collectivités comme
outil de l’observatoire prévu à l’article 3 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en
oeuvre du droit au logement, mutualisant l’ensemble des données sur la lutte contre l’habitat
indigne ;
–– pour la 2e année consécutive, l’enquête comporte une partie spécifique sur la mise en œuvre
dans les départements d’outre-mer des articles 9, 10 et 11 de la loi no 2011-725 du 23 juin 2011
dite « loi Letchimy ». L’ensemble des départements d’outre-mer (à l’exception de Mayotte) a
pris au moins un arrêté en application de cette loi sur les années 2013 et 2014. Seul l’article 11
permettant au maire de prendre un arrêté sur des bâtiments, en état de péril, édifiés par des
personnes non titulaires de droit réel sur le terrain concerné n’a pas été mis en œuvre.
Le questionnaire 2016 sur les données 2015 a été allégé conformément à la recommandation du
secrétariat général du Gouvernement. Les questions sont moins détaillées et leur nombre a été
réduit (83 questions en 2014, 49 en 2015 et 42 cette année).
La nouvelle enquête portant sur l’année 2015 est composée de 5 groupes de questions :
–– organisation de la lutte contre l’habitat indigne, notamment les PDLHI ;
–– outils dédiés à la lutte contre l’habitat indigne (repérage et observatoire) ;
–– moyens dédiés à la lutte contre l’habitat indigne ;
–– bilan des procédures spéciales de LHI relatives au code de la santé publique (CSP) et au code
de la construction ;
–– bilan des procédures LHI portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat
informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer.
Les services ayant renseigné exhaustivement ORTHI sont dispensés des questions relatives au
bilan des procédures spéciales LHI.
Le questionnaire est accessible à l’adresse « URL » mentionnée à l’annexe 2 de la présente instruction. Les règles précises pour la saisie d’un questionnaire unique par département sont également
précisées dans cette annexe.
Afin d’assurer la réponse à l’ensemble du questionnaire, une coordination à l’échelle du département, via le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne, est souhaitée. La validation définitive de chaque questionnaire départemental est effectuée par la DREAL.
La version pdf du questionnaire vous est également transmise pour faciliter votre saisie en ligne
(annexe 3).
Nous vous saurions gré de bien vouloir effectuer le retour de ce questionnaire avant le 3 octobre
2016.
Nous vous remercions de veiller à la qualité des informations en réponse à cette enquête, sans
laquelle la politique de lutte contre l’habitat indigne ne peut faire l’objet d’un suivi, ni être évaluée
et améliorée, au regard des objectifs nationaux.
Le pilotage des pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI), la prise et le suivi
des arrêtés préfectoraux, ainsi que l’accompagnement des collectivités territoriales restent les axes
majeurs de la LHI. Les PDLHI permettent une action coordonnée des différents services dans l’engagement des procédures, pour que celles-ci puissent être menées jusqu’à leur terme.
Il est rappelé à chacun des PDLHI d’adresser désormais chaque année au Pôle national de lutte
contre l’habitat indigne (PNLHI) un bilan synthétique de ses actions.
Enfin, le saturnisme et les intoxications au plomb restent un sujet d’actualité. Suivant les recommandations du Haut Conseil de la santé publique, l’arrêté en date du 8 juin 2015 a abaissé de
100 à 50 microgrammes par litre la concentration en plomb dans le sang (plombémie) définissant le saturnisme chez l’enfant. Cette mesure va augmenter le nombre de cas de saturnisme à
traiter. Compte tenu des effets particulièrement graves du plomb chez les enfants, les cas de saturnisme infantiles font l’objet d’une procédure d’urgence visant à supprimer l’exposition au plomb
de l’enfant concerné. Il est donc rappelé que, dans la priorisation des actions des PDLHI, la mise
en œuvre rapide de cette procédure lorsque l’enfant est intoxiqué devra faire l’objet d’une attenBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 235
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tion particulière. Ainsi, lorsqu’une intoxication du mineur est détectée et liée à des revêtements
dégradés dans le logement, les travaux d’office en découlant le cas échéant font partie des travaux
d’office prioritaires.
Le directeur général de la santé,
Le directeur de l’habitat,
B. Vallet
de l’urbanisme et des paysages
		L. Girometti
La secrétaire générale adjointe,
A. Laurent

Le délégué interministériel
pour l’hébergement et l’accès
au logement de personnes
sans abri ou mal logées,
		S. Mathieu
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ANNEXE 1

ENQUÊTE ANNUELLE SUR LES ACTIONS ENGAGÉES
POUR LUTTER CONTRE L’HABITAT INDIGNE
Rapport EHI 2015

sur les données
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Rédaction et cartographie : DHUP/PH3. Relecture PNLHI et DGS.
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Préambule

La lutte contre l’habitat indigne (LHI) constitue une priorité majeure de l’État. Cette priorité a été
récemment réaffirmée par les dispositions de la loi n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové (ALUR), dont le titre II contient des dispositions relatives à la lutte
contre l’habitat indigne. La loi vise en particulier à confier les polices spéciales employées notamment
pour la lutte contre l’habitat indigne à un acteur unique, le président de l’établissement public de
coopération intercommunal (EPCI), renforçant ainsi le rôle de l’échelon intercommunal dans les
politiques du logement. La loi complète également le dispositif coercitif de la LHI en créant la possibilité
d’instaurer une astreinte administrative à l’encontre des propriétaires indélicats. Enfin, par plusieurs
dispositions, la loi a pour objectifs d’intensifier la lutte contre les « marchands de sommeil ».
Le rôle des services de l’État et des agences impliqués dans la lutte contre l’habitat indigne - agences
régionales de santé (ARS), directions départementales du territoire (DDT) et
directions
départementales de la cohésion sociale (DDCS) –est fondamental.
Depuis plusieurs années, l’enquête menée auprès des services déconcentrés de l’Etat, des ARS et des
services communaux d’hygiène et de santé (SCHS) visés au 3° alinéa de l’article L.1422-1 du code de
la santé publique permet d’apprécier les avancées réalisées en matière de LHI, d’appréhender les
difficultés pouvant être rencontrées et ainsi de proposer des perspectives d’amélioration pour favoriser
la mise en œuvre de cette politique sur l’ensemble du territoire.
Ce rapport présente les résultats de l’enquête lancée par la note d’information interministérielle
DGS/EA2/PNLHI/DHUP-PH3/2015/221 du 30 juin 2015 et porte sur les données de l’année 2014. Il
comporte ponctuellement des données complémentaires issues d’autres sources que l’enquête
proprement dite. La rédaction du rapport, ainsi que l’exploitation statistique, graphique et
cartographique des résultats de l’enquête ont été réalisées par la Direction de l’habitat, de l’urbanisme
et des paysages.
Le questionnaire 2014 était composé de 49 questions réparties en neuf groupes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation de la lutte contre l’habitat indigne ;
Outils ;
Moyens dédiés à la lutte contre l’habitat indigne ;
Mise en œuvre de l’article 75 de la loi ALUR ;
Bilan des procédures LHI – Procédures relatives au code de la santé publique (CSP) ;
Bilan des procédures LHI – Saturnisme ;
Bilan des procédures de gestion du risque amiante dans les immeubles bâtis ;
Bilan des procédures LHI – procédures mises en œuvre par le maire ;
Bilan des procédures LHI – procédures « Letchimy » mises en œuvre dans les départements
d’outre-mer (DOM).

100 départements ont répondu à l’enquête (seule la Corse du Sud n’a pas répondu), avec un taux de
1
réponse global de 85 % .
La Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP), la direction générale de la santé
(DGS) et la Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) remercient
vivement tous les services qui ont répondu au questionnaire.

1

Les réponses de la Martinique et de la Guyane étant arrivée tardivement, elles n’ont pas pu être
intégrées dans les cartes du présent rapport. Elles ont en revanche été prises en compte dans les
tableaux et graphiques.

4
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 240

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

1 – Les acteurs et le réseau d’acteurs
1-1 L’animation de la LHI dans les départements
Lors de la deuxième journée nationale des Pôles départementaux de lutte contre l’habitat indigne
(PDLHI) organisée par la DIHAL, le 8 avril 2015, la ministre du logement, de l’égalité des territoires et
de la ruralité, Madame Sylvia Pinel, a rappelé la nécessité de généraliser les PDLHI à l’ensemble du
territoire. Elle a insisté sur leur vocation à devenir des « moteurs et acteurs d’une véritable dynamique
territoriale qui offre un logement digne à toutes et tous ».
Les PDLHI, présents dans la quasi-totalité des départements, visent à faciliter, développer et
coordonner le travail en réseau et en partenariat de l’ensemble des acteurs de la lutte contre l’habitat
indigne du département.
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Nombre de PDLHI répertoriés
L’enquête sur les données de 2014 recense 96 PDLHI (seuls la Saône et Loire, l’Indre, le Var et
Mayotte indiquent qu’ils n’en possèdent pas). La généralisation des PDLHI recouvre cependant des
situations très variables en matière d’animation de la LHI dans les départements.
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A) Le pilotage ou copilotage des PDLHI
Conseil
départemental
10%

Préfecture
23%

CAF
3%
ARS
13%
DDCS
4%
Autres
3%

DDT
44%

Part des différents services au sein des pilotes et copilotes des PDLHI (2014)

En 2014, les préfectures renforcent leur poids en matière de pilotage du PDLHI : elles sont pilotes
ou copilotes dans 33 départements, contre 20 en 2013. Ce pilotage stratégique par le préfet ou le souspréfet chargé de la lutte contre l’habitat indigne est particulièrement important. En effet, cette implication
de premier niveau dans l’activité du PDLHI renforce l’efficacité et la coordination des services et assure
des arbitrages pertinents. Le portage par l’État est un gage de dynamisme du PDLHI de nature à
entretenir la mobilisation des services partenaires.
L’implication des directions départementales du territoire (DDT) reste très importante : en 2014,
les DDT sont pilotes ou copilotes du PDLHI dans 63 départements, contre 68 en 2013 et en 2012. Le
rôle des agences régionales de santé (ARS) en matière de pilotage continue de diminuer : elles sont
pilotes ou co-pilotes de seulement 19 PDLHI en 2014, contre 23 en 2013 et 29 en 2012. Les directions
départementales de la cohésion sociale (DDCS) maintiennent leur pilotage dans 6 départements (6 en
2013, un seul en 2012).
Enfin, l’enquête révèle une place notable des conseils départementaux, puisqu’ils sont pilotes ou
copilotes du PDLHI dans 15 départements (données non disponibles pour 2013).
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Services assurant le pilotage ou le co-pilotage des PDLHI en 2014, par département

2

2

Le pilotage est assuré par la DDT et la DT Anah en Martinique et par la préfecture en Guyane.
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B) La participation des services aux travaux des PDLHI
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Participation des services aux travaux du PDLHI par nombre de départements concernés
(2012 - 2014)
L’enquête HI 2015 confirme la stabilisation d’un « noyau dur » des PDLHI. Il est constitué des ARS (qui
participent à tous les PDLHI recensés), des DDT (qui participent à 99% des PDLHI, sauf en Vendée),
des caisses d’allocations familiales (CAF), des conseils départementaux, des DDCS, des délégations
territoriales de l’Agence nationale de l’habitat (DT-ANAH), et des Agences départementales
d’information sur le logement (ADIL).

La participation des différents services aux PDLHI se maintient sur l’ensemble de la France en 2014
(+1% de participation globale). La progression la plus importante est celle des préfectures, qui
participent à 57% des PDLHI, contre 51% en 2013 (+ 11%). On note également une progression de la
participation des conseils départementaux (+ 4%) et des DDCS (+3%). Seules les délégations locales
de l’ANAH et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) voient leurs taux de participation diminuer,
respectivement de 9% et de 8%.
Concernant le partenariat avec la justice, 56% des PDLHI entretiennent des relations de travail avec les
parquets, en 2014 comme en 2013. La participation des SCHS aux travaux du PDLHI est également
stable, avec une présence notée dans 70 départements (74% des PDLHI ; +1% par rapport à 2013).
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Participation des services de l’Etat au PDLHI en 2014
Les résultats de l’enquête montrent qu’en 2014, l’Etat a globalement accru sa présence au sein des
PDLHI. Les préfectures renforcent leur pilotage stratégique, conformément aux priorités affirmées par le
gouvernement, ainsi que leur participation aux travaux des pôles départementaux ; une marge de
progression existe encore cependant. Les DDT et l’ARS maintiennent leur présence déjà importante ; le
rôle des DDCS s’amplifie légèrement.
La coordination des différents acteurs s’améliore avec la généralisation des PDLHI et la légère
augmentation de la participation globale des services. Cependant, la pérennité et la force d’action des
PDLHI dépendent de leur capacité à intégrer, sur le moyen terme, des services moins présents (MSA,
Justice).

C) Les correspondants habitat indigne dans les services
En 2014, 98 ARS ont précisé le nom de la personne chargée de remplir le questionnaire EHI (à
l’exception de la Nièvre, la Sarthe et la Martinique), ainsi que 96 DDT (la Corse du Sud, les Landes, la
Gironde, la Martinique et la Guyane exceptées). Les interlocuteurs sont les mêmes qu’en 2013 dans
74% des ARS et dans 66% des DDT.
Seuls 33 départements ont répondu à la question relative au référent en préfecture ; 12 d’entre eux
(36%) ont admis ne pas avoir de correspondant.
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1-2 La mise en œuvre de l’article 75 de la loi ALUR
Un nouveau volet de questions spécifiques, portant sur la mise en œuvre de l’article 75 de la loi du 26
mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), a été intégré à l’EHI 2015.
L’article 75 de la loi ALUR a pour ambition de faire émerger une autorité compétente unique en matière
de polices spéciales, en confiant au président de l’EPCI les prérogatives détenues par les maires des
communes membres et par le préfet. L’objectif est ainsi de surmonter les difficultés rencontrées dans le
traitement de l’habitat indigne liées à la multiplicité des acteurs et à leur difficile coordination.
Les questions de l’enquête 2015 portaient essentiellement sur le transfert des polices du code de la
construction et de l’habitation (CCH) des maires vers les présidents d’EPCI à fiscalité propre compétent
en matière d’habitat. Ce transfert est automatique ; cependant, un ou plusieurs maires peuvent s’y
3
opposer par notification, dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président d’EPCI . En
cas d’opposition d’un ou plusieurs maires, le président de l’EPCI peut décider de renoncer au transfert
sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité. Si aucun maire ne s’oppose au transfert, le président
de l’EPCI ne peut pas renoncer à ces prérogatives.
Les résultats de l’enquête ne permettent pas de faire un bilan exhaustif de la mise en œuvre de l’article
75 de la loi ALUR, notamment à cause du caractère récent de la disposition législative (mars 2014) et
de la remontée partielle des informations concernant les transferts aux services ayant répondu à
l’enquête. Seuls 73% des départements ont répondu à la série de questions concernant l’article 75 et
8% d’entre eux affirment n’avoir aucune donnée sur le sujet.
Toutefois, l’analyse des données recueillies offre un premier aperçu de l’application de l’article 75.
En effet, en 2014, des transferts de police du CCH du maire au président d’EPCI ont été recensés dans
40 départements. 241 présidents d’EPCI ont bénéficié d’un transfert des polices du CCH pour la totalité
de l’EPCI (19% des présidents d’EPCI recensés dans l’enquête). 61 présidents d’EPCI exercent ces
polices sur une partie de l’EPCI seulement (5%). Au total, l’enquête dénombre 3 042 maires qui ont
transféré leurs pouvoirs de police.

Présidents
d'EPCI
exerçant sur la
totalité de
l'EPCI
19%
Présidents
d'EPCI
exerçant
seulem ent sur
une partie de
l'EPCI
5%

Présidents
d'EPCI qui
n'exercent pas
les polices
76%

Présidents d'EPCI qui exercent les polices du CCH en 2014
(en pourcentage des EPCI recensés dans l’enquête - taux de réponse: 73%)

3

La Métropole de Lyon constitue une exception : le président se voit attribuer directement par la loi ces prérogatives.
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Présidents d’EPCI exerçant les polices du CCH, par département, en 2014
(en pourcentage des EPCI recensés)

L’Aisne, la Savoie, la Haute-Marne, le Bas-Rhin, le Pas-de-Calais, l’Eure et Loir et les Hautes-Alpes se
distinguent par un pourcentage élevé de présidents d’EPCI exerçant les polices du CCH sur tout ou
partie de l’EPCI (plus de 65%), calculé par rapport à la totalité des EPCI mentionnés dans l’enquête.
Quantitativement, les départements ayant enregistré le plus de transferts en 2014 sont : l’Aisne (27
présidents d’EPCI), la Savoie (23 présidents d’EPCI), le Pas-de-Calais (22 présidents d’EPCI), le BasRhin (20 présidents d’EPCI) et le Doubs (19 présidents d’EPCI).
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2 – Les outils de repérage, de gestion et de suivi
Le travail de repérage des situations d’habitat indigne nécessite la coordination d’un ensemble
d’acteurs afin de parvenir à un diagnostic partagé, à la définition d’une stratégie et des interventions
publiques appropriées.

2-1 La LHI dans les documents de programmation ou de planification
La généralisation de la prise en compte de la LHI dans les documents de programmation et de
planification se confirme en 2014. Elle révèle l’intégration systématique des problématiques de
l’habitat indigne dans les politiques de l’habitat des collectivités territoriales et laisse augurer des
interventions pérennes.

Les documents de programmation de niveau départemental (PDLHI, PDALHPD, PDH)
et les protocoles Etat/ collectivité territoriale en 2014
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Lecture du graphique : en 2014, 22 départements recensent un plan départemental LHI.

A) Les plans départementaux d’action pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées (PDALHPD) et les plans départementaux de lutte contre
l'habitat indigne (PDLHI)
La loi ALUR du 24 mars 2014 a institué un nouveau plan départemental d’action pour le logement
et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD), fusion des plans départementaux
d’action pour le logement (PDALPD- loi du 31 mars 1990) et des plans départementaux d’accueil,
d’hébergement et d’insertion (PDAHI - loi du 25 mars 2009). Ce PDALHPD est établi par le préfet et le
président du Conseil départemental pour une durée maximale de 6 ans. Il doit, comme l’ancien
PDALPD, nécessairement inclure les mesures relatives au repérage et à la résorption des logements
indignes, des logements non décents et des locaux impropres à l’habitation.
L’EHI 2015 montre que 93 départements sont dotés d’un PDALHPD intégrant la LHI, sous forme de
simple volet LHI ou de plan départemental de lutte contre l'habitat indigne (PDLHI). En effet, 67
départements affirment posséder un PDALHPD comprenant un volet LHI. Sur 51 départements qui
disposent d’un plan départemental de lutte contre l’habitat indigne, 41 (80%) affirment que ce plan
4
s’inscrit dans le cadre du PDALHPD .

4

Le chiffre de 91 est obtenu en supprimant les doubles comptes.
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L’instauration du nouveau PDALHPD a donc permis de généraliser la prise en compte de la LHI
dans les documents de programmation ou de planification ; ce plan devenant le document de
programmation privilégié pour fixer les actions LHI.

B) Les protocoles d’accord État-collectivités territoriales
Les protocoles d’accord État-collectivités territoriales permettent de préciser les modalités d’intervention
des différents partenaires dans des opérations de LHI qui peuvent s’avérer complexes Ces protocoles
LHI visent à définir et organiser les modalités opérationnelles de la LHI sur le territoire de la collectivité.
Ils sont généralement pluriannuels et peuvent évoluer pour prendre en compte de nouveaux dispositifs
– programme d’intérêt général (PIG), opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH),
nouveau zonage prioritaire, etc. –en articulation avec les contrats locaux de santé.
Au niveau infra-départemental, le nombre de protocoles d’accord État-collectivités territoriales
signés pour formaliser l’organisation de la LHI sur un territoire identifié est en diminution. Ces
protocoles étaient en effet recensés dans 34 départements en 2013 (taux de réponse : 76%) ; ils ne le
sont plus que dans 28 en 2014 (taux de réponse : 98%).

C) Les programmes locaux de l’habitat
La loi portant engagement national sur le logement (ENL) du 13 juillet 2006 impose le repérage des
situations d’habitat indigne dans les programmes locaux de l’habitat (PLH).
55 départements confirment que les PLH sur leur territoire intègrent la thématique LHI en 2014 (taux de
réponse : 96%) ; ils étaient 74 départements en 2013 (taux de réponse 86%), et 40 en 2012.
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Le contexte du début de l’année 2014 pourrait expliquer la diminution du nombre de départements
er
mentionnant que les PLH de leur territoire comportent un volet LHI. En effet, le 1 janvier 2014,
l’application de certaines dispositions de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales a conduit à modifier le périmètre de nombreux EPCI, et a entraîné une
perturbation dans le suivi des documents de programmation.
Les efforts des services de l’État pour que la lutte contre l’habitat indigne soit intégrée dans les
politiques locales de l’habitat doivent se poursuivre. À ce titre, il est important que les
connaissances des chargés de mission LHI soient systématiquement mobilisées pour
l’élaboration de l’avis de l’État sur les PLH.

2-2 Les études de repérage
Le traitement efficient de l’habitat indigne implique comme préalable l’organisation et la mise en œuvre
de son repérage.
Le travail de pré-repérage, axé sur une mobilisation des sources statistiques, permet une première
approche du territoire pour déterminer des secteurs prioritaires d’intervention.
Le repérage nécessite une enquête de terrain des immeubles/bâtiments ainsi que la mise en synergie
de tous les services et partenaires possédant des informations et des connaissances sur le secteur
retenu. Ce diagnostic partagé permet ainsi de hiérarchiser les priorités d’actions et de définir les
interventions opérationnelles.
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A) Typologie des études de repérage
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5

5

La Martinique et la Guyane ont indiqué chacune une opération de repérage en 2014.
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En 2014, le nombre d’études de repérage de l’habitat indigne a progressé, avec 235 études
répertoriées sur l’ensemble du territoire, contre 205 en 2013. Ces études sont conduites dans 60
départements (60 en 2013, 61 en 2012, 56 en 2011). Quatre départements mentionnent plus de 10
études de repérage en cours : les Côtes d’Armor (21 études), le Puy-de-Dôme (18 études), l’Ardèche et
le Finistère (11 études chacun).
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Lecture du graphique : en 2014, 95 études de repérage ont été réalisées dans le cadre d’une OPAH, dans 46
départements.

Nombre de départements où les
services pilotent au moins une étude
de repérage

L’enquête montre que les études de repérage de l’habitat indigne réalisées dans le cadre d’études préopérationnelles d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) (44%) et de programmes
d’intérêt général (PIG) (22%) restent majoritaires. Une plus large part de ces études est effectuée dans
le cadre d’un programme local de l’habitat (PLH), 21% en 2014, contre 9% en 2013.
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Le cadre qui prévaut à la réalisation de ces études de repérage (OPAH, PIG) conduit logiquement à
constater que leur maîtrise d’ouvrage reste la collectivité qui envisage l’opération programmée ou le
PIG.
L’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) apporte un financement, chaque année, à une grande partie de
ces études de repérage.
Sachant que l’opportunité d’une intervention dépend de la qualité du repérage, devant la complexité de
cette procédure et afin d’apporter un support méthodologique, la DIHAL, la DHUP et le Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) ont édité un
6
guide de repérage LHI pour assister les acteurs de la LHI .
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Sources de données utilisées pour les études de repérage en 2014
(en nombre de départements utilisant la source)

6
DIHAL, DHUP, CEREMA, Guide de repérage des situations : mode d’emploi, dernière édition : janvier 2014.
(http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2014/09/dihal_guide_reperage_lhi_janv_2014.pdf)
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Evolution de la part des sources de données mobilisées pour les études de repérage
(2012-2014)

Le pré-repérage du « Parc Privé Potentiellement Indigne » (PPPI) peut être initié à partir des données
sur l’habitat disponibles dans les services de chaque département. Ce pré-repérage permet de localiser
des périmètres où l'habitat indigne devra être recherché de façon prioritaire, par des études « terrain ».
Les données statistiques généralement utilisées sont celles du fichier des logements par communes
(Filocom), constitué à partir de données fiscales, ou des données traitées par le ministère du Logement
7
(CD Rom PPPI et fichiers fonciers). La diffusion des données actualisées du PPPI en 2013 (sur la
base du Filocom 2011) a conduit à un accroissement de leur utilisation dans les études de pré-repérage
en 2014, par rapport à 2012 et à 2013.

7

Non disponible dans les départements d’outre-mer.
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Les outils les plus récents sont également bien utilisés par les acteurs de la LHI : 29
départements affirment utiliser le système d’information « observatoire de repérage et de traitement de
l’habitat indigne » (ORTHI) (qui représente 9% des sources utilisées pour le repérage) et 21
départements s’appuient sur l’outil de pré-repérage des copropriétés (6% des sources).
Les autres sources de données mentionnées dans l’enquête sont des données opérationnelles ou
statistiques et des enquêtes de terrain :
•

•
•

Pour les données opérationnelles, l’enquête fait apparaître l’utilisation de fichiers de suivi des
procédures du code de la santé publique (Nord, Rhône), des signalements LHI (Haute-Saône,
Ardennes), des OPAH (Isère), ainsi que des données centralisées au PDLHI et toutes les
données collectées par les collectivités (maires, SCHS). D’autres bases de données
8
statistiques sont employées, telles qu’Ecoloweb (Doubs), les données « Parc privé » de
l’ANAH (Marne, Seine Maritime) ou le fichier MAJIC (Puy-de-Dôme).
Les enquêtes de terrain, les visites sur site, restent une source d’information incontournable
lors du repérage actif. Des entretiens avec les différents acteurs de la LHI, notamment les élus
et les techniciens, sont également menés dans certains départements (Maine-et-Loire).
Des initiatives particulières pour faciliter le repérage sont à signaler, telles que la mise en place
d’un numéro de téléphone unique « habitat indigne » dans le Tarn.

2-3 L’utilisation d’ORTHI et d’@riane-Habitat / Procédure Habitat
Indigne (PHI)
A) Bilan du déploiement et de l’utilisation de l’observatoire de repérage et de
traitement de l’habitat indigne (ORTHI) en 2014
Pour répertorier les logements identifiés comme indignes, l’article 60 de la loi portant engagement
national pour le logement (ENL) du 13 juillet 2006 prévoit la mise en place d’observatoires nominatifs de
l’habitat indigne, en accompagnement des volets « habitat indigne » des PDALPD (aujourd’hui
PDALHPD).
Dans cette optique, la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages (DHUP) a mis au point le
système d’information « observatoire de repérage et de traitement de l’habitat indigne » (ORTHI) dont le
déploiement opérationnel a débuté en février 2013. ORTHI doit permettre à terme de partager
l’ensemble des données relatives à l’habitat indigne et de recenser les logements indignes et non
décents, qui sont par ailleurs suivis et gérés par des bases de données préexistantes (@riane Habitat
8
Ecoloweb est une base de données nationale destinée à l’enregistrement et au suivi des conventions des logements, publics ou
privés, ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement (APL).
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et PHI) concernant les procédures relevant du code de la santé publique avec lesquelles des interfaces
seront mises en place. Il permettra aussi de produire des éléments statistiques afin d’évaluer les
politiques de lutte contre l’habitat indigne et d’en optimiser l’efficacité.
Cet outil d’observation doit faciliter la coordination des interventions des acteurs de la lutte contre
l’habitat indigne, dynamiser l’animation des politiques publiques et optimiser l’efficacité des services.
ORTHI permet, entre autres, d’éclairer les décisions arrêtées dans le cadre du PDALHPD.
Les réponses à l’enquête 2015 montrent une progression de l’utilisation de l’outil ORTHI, sur
l’ensemble du territoire national. En effet, 64 départements s’appuient déjà sur ORTHI et 10 sont en
train de le déployer. Seuls 24 départements déclarent ne pas encore l’utiliser ; ils étaient 47 en 2013.

Etat de l’utilisation d’ORTHI en 2014
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Part de chaque action ou procédure LHI donnant lieu à un suivi dans ORTHI (2014)
L’EHI 2015 montre qu’ORTHI est utilisé pour recenser les procédures du code de la santé
publique (CSP) mises en œuvre par le préfet dans près de la moitié des départements.
Ainsi, 47 départements, soit 73% des départements utilisateurs d’ORTHI, affirment avoir recours à
ORTHI pour recenser les procédures d’insalubrité prises en application de l’article L. 1331-26.
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En matière de lutte contre le saturnisme, 17 départements indiquent utiliser ORTHI pour les constats de
risque d’exposition au plomb (CREP) et 25 départements pour les procédures d’urgence (article L.
1334-2 du CSP).
ORTHI est également utilisé pour recenser les procédures de péril relevant du code de la
construction et de l’habitation (CCH) (46 départements, soit 72% des utilisateurs). Les services
départementaux alimentent ORTHI en grande partie grâce aux arrêtés communaux transmis par le
service du contrôle de légalité des préfectures ; plus rarement les collectivités territoriales entrent
directement leurs données dans ORTHI (voir paragraphe 3-3).
37 départements, soit 58% des départements utilisateurs, déclarent utiliser ORTHI pour les infractions
au règlement sanitaire départemental.
Enfin, le potentiel d’ORTHI comme outil de centralisation des repérages de situations d’habitat
indigne (dans le cadre d’OPAH ou suite à une saisine de la commission DALO notamment) est
encore trop faiblement exploité(dans 23 départements, 36% des départements utilisateurs d’ORTHI).

B) Utilisation des applications métier comme outils de gestion (@riane-Habitat et PHI)
La lutte contre l’habitat indigne est fragilisée par les risques de contentieux, si les procédures ne sont
pas strictement engagées conformément aux dispositions législatives en vigueur. Une gestion
rigoureuse des dossiers d’habitats insalubres et de saturnisme est fiabilisée par l’utilisation des
applications métier dédiées à la gestion des procédures.
Les Agences régionales de santé et leurs délégations territoriales (échelon départemental) disposent
ainsi d’un outil de suivi des procédures du code de la santé publique (PHI « Procédure Habitat
Indigne » en région Île-de-France, @riane-Habitat mis à la disposition des services par la Direction
générale de la santé sur le reste du territoire).
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Utilisation d'Ariane Habitat ou PHI en 2014
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Evolution de l’utilisation d'Ariane Habitat/PHI (2012-2014)
Selon les données recueillies par l’EHI 2015, l’utilisation d’@riane-Habitat et PHI serait en léger
recul. 67 départements affirment avoir recours, au moins en partie, à ces logiciels pour gérer les
dossiers d'habitat insalubre ou de saturnisme; ils étaient 72 en 2013.
Néanmoins les données effectivement présentes dans @riane-Habitat (statistiques mensuelles de
saisies des résidences dans l’application) montrent que d’autres départements utilisent cette application
même s’ils ne l’ont pas signalé dans l’enquête (Ain, Aisne, Gironde, Var, etc.).
Concernant les interfaces de ces applications avec ORTHI, qui permettront d’éviter les doubles saisies
et d’améliorer l’exhaustivité des données :
- Un module permettant d’intégrer dans ORTHI des données issues de PHI a été expérimenté à partir
d’octobre 2014 ; .
- Une nouvelle interface, automatisant les flux d’informations entre ORTHI et la base @riane Habitat,
devrait être développée en 2016.Des séries de tests ont d’ores et déjà été réalisées.
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3 – Les moyens humains
3-1 Les personnels
A) Données générales
L’effectif global mobilisé sur la LHI tel qu’il ressort de l’enquête atteint 700 équivalents temps plein
(ETP) en 2014 – hors direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement
(DRIHL) d’Île-de-France, Directions de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL,
outre-mer) et certaines ARS et DDCS qui n’ont pas répondu (respectivement 50 % des ARS et 23 %
des DDCS). Ce chiffre est en hausse par rapport aux exercices précédents (600 ETP en 2013, 667
ETP en 2011 et 689 ETP en 2012).
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Effectifs consacrés à la LHI par service (évolution 2012- 2014)
Vigilance : cet histogramme ne prend pas en compte les moyens de la préfecture de police et de la ville de Paris
qui disposent de prérogatives spécifiques en matière de LHI.
*L’enquête EHI 2015 utilise les données issues de Salsa (outil de suivi du Ministère) pour les DDT et DREAL. Ces
« ETPT extrapolés annuels » sont la somme extrapolée sur 12 mois du nombre d’équivalents temps plein travaillé
saisis et validés par les services par rapport au nombre de mois travaillés. Cela conduit à ne prendre en compte
que l'activité des postes pourvus (postes occupés) ; seules les données saisies sont disponibles (les données
fournies par les DDCS et la DRHIL ne sont pas renseignées).

Le taux de réponse aux questions relatives aux effectifs est de 79 % au niveau départemental
(Préfectures, DT ARS, DDCS) et de 50 % au niveau régional (ARS siège).
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Effectifs dédiés à la LHI, par service, en 2014
En 2014, 56 ETP dédiés à la LHI sont recensés à l’échelon régional (8% des effectifs), 353 dans les
services départementaux (État et agences) (51% des effectifs) et 291 dans les SCHS (41% des
effectifs). En 2013, 7 % des effectifs étaient recensés à l’échelon régional (23% en 2012), 58 % dans
les services départementaux (47 % en 2012) et 35 % en SCHS (30% en 2012).
En 2014, on constate une augmentation des effectifs LHI recensés en SCHS (+40% par rapport à
2013), avec 291 ETP mentionnés contre 207 en 2013. Une certaine prudence s’impose dans la lecture
de ces résultats : l’information relative aux effectifs des SCHS, transmise par les départements
concernés, peut être partielle, ceux-ci ne disposant pas toujours des données pour l’ensemble des
SCHS de leur département. La hausse peut ici s’expliquer en partie par la comptabilisation, en 2014,
des effectifs conséquents de certains départements qui n’avaient pas fourni de données en 2013, tels
que les Hauts-de-Seine (58 ETP en SCHS en 2014) et le Nord (52 ETP en SCHS Le remaniement de la
question relative aux effectifs des SCHS dans l’EHI 2015 (qui distingue les différents SCHS du
département) a également pu conduire les départements à décompter davantage d’ETP qu’en 2013.
Pour mémoire, en 2013, 50 ETP avaient été recensés au sein du Service technique de l’Habitat, qui ne
constitue pas un SCHS en tant que tel. L’information pour 2014 n’est pas disponible.
Les délégations territoriales des ARS voient un renforcement de leurs effectifs, avec 202 ETP recensés
en 2014 contre 172 en 2013 (+ 17%). Le recensement des effectifs de Seine-Saint-Denis en 2014 (11
ETP en DT ARS), non pris en compte en 2013, relativise quelque peu la hausse enregistrée.
Inversement, la chute des effectifs de l’ARS siège observée en 2013 semble se confirmer et se
poursuivre. Le faible taux de réponse (50%) empêche cependant de dresser un bilan exhaustif.
Les Directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et les DDT
bénéficient d’une hausse d’effectifs au niveau national, respectivement de 23 ETP (+76%) et de 11 ETP
(+8%). Le nombre d’ETP LHI au sein des DDCS, quant à lui, se maintient.
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Effectifs dédiés à la LHI, par département, en 2014

B) Effectifs dédiés à la lutte contre le saturnisme
Les effectifs dédiés à la lutte contre le saturnisme sont restés globalement stables, dans les différents
services concernés, par rapport à 2013.
Alors que le nombre d’ETP recensés est resté identique dans les sièges des ARS (9 ETP), leur part
dans les effectifs totaux augmente : elle passe de 24% des ETP dédiés à la lutte contre le saturnisme
en 2013 à 34% en 2014. Le faible taux de réponse (50%) doit cependant amener à relativiser ce chiffre.
La part des effectifs dédiés au saturnisme diminue légèrement dans les délégations territoriales des
ARS : on passe de 13% en 2013 à 10% en 2014. Dans les SCHS, la proportion d’effectifs dédiés au
saturnisme par rapport aux effectifs globaux reste stable : 4% en 2014 comme en 2013.
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3-2 L’implication des services
A) L’action des caisses d’allocations familiales (CAF) et de la mutualité sociale
agricole (MSA)
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La lutte menée contre l’habitat indigne a permis d’identifier que des bailleurs indélicats tiraient profit du
dispositif des allocations logement. L’article 85 de la loi ALUR prévoit la possibilité de conservation des
allocations logement, précisée par le décret n°2015 -191 du 18 février 2015 relatif aux allocations de
logement.

MSA

Domaines d'intervention des CAF et des MSA en 2014

Lecture du graphique : en 2014, la CAF intervient en matière de repérage dans 78 départements.

Nombre de départements où le service
intervient

Trois grands domaines d’interventions ont été retenus dans l’enquête 2015 : le repérage,
l’accompagnement du bailleur pour l’inciter à faire des travaux en cas de logements non décents et
l’information du bailleur sur les aides mobilisables.
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En matière de repérage, la CAF et la MSA interviennent en 2014 dans un nombre de
départements légèrement supérieur à 2013. La CAF intervient dans 78 des 98 départements ayant
répondu à l’enquête (80%) et la MSA dans 41 départements. Ce repérage est mis en œuvre par les
CAF et les MSA principalement lors des visites à domicile effectuées par les travailleurs sociaux et les
contrôleurs, mais également lors d’enquêtes suite à des plaintes, de questionnaires aléatoires (Aube),
de l’étude des dossiers de droit au logement (Vendée) ou de signalements de l’ADIL (Côte-d’Or et Valde Marne). La Manche indique la mise en place d’une expérimentation avec les mairies pour renforcer
le travail de repérage.
En matière de non décence et d’accompagnement du bailleur pour l’inciter à faire des travaux la
CAF intervient dans 55 départements, et la MSA dans 18 départements.
Vingt départements signalent que la CAF et la MSA mettent en place d’autres actions en matière de
lutte contre la non-décence, notamment un accompagnement des locataires ou des propriétaires
occupants.
Dans plusieurs départements, les constats de non-décence ont donné lieu en 2014 à des suspensions
du tiers-payant et au versement direct de l’allocation au locataire (Aisne, Alpes de Hautes-Provence,
er
Ardèche, Ardennes, Charente, Meuse, Vendée, Paris, Essonne). Depuis le 1 janvier 2015, le dispositif
de conservation des allocations de logement de l’article 85 de la loi ALUR s’applique.

Interventions recensées de la CAF et/ou la MSA en matière de non-décence,
par département, en 2014 (accompagnement des bailleurs et/ou des locataires)
L’EHI 2015 fait apparaître que dans 54 départements, soit 58% des départements ayant répondu à
ces questions, la CAF externalise les contrôles de non décence à des opérateurs. Dans 20
départements, cette externalisation est à l’étude ou en cours. 37 départements affirment externaliser
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ces contrôles aux mouvements associatifs du secteur de l’amélioration de l’habitat : la Fédération des
PACT ou Habitat et Développement, qui ont fusionné en mai 2015 pour créer le Mouvement SOLIHA.
D’autres externalisations se font dans le cadre d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat
(OPAH), de programmes d’intérêt général (PIG) ou de maîtrises d’œuvre urbaine et sociale (MOUS).

Non
externalisé
41%

dont SOLIHA
(40%)

dont intention
d'externaliser
ou en cours
(22%)

Externalisé
58%

Externalisation des contrôles de non-décence par les CAF, en 2014
Concernant l’information du bailleur sur les aides mobilisables, la CAF intervient dans 44
départements alors que la MSA agit dans 13 départements. Cette information se fait souvent
directement par les organismes payeurs par courrier, par appel téléphonique, lors de rendez-vous
particuliers ou de réunions collectives. Certains départements mentionnent des conventions avec les
agences départementales pour l’information sur le logement (ADIL) ou avec SOLIHA.
Parmi les autres actions des CAF et des MSA recensées, figurent l’accompagnement des
allocataires en cas de nécessité de relogement ainsi que l’octroi d’aides financières complémentaires,
telles que des prêts pour l’amélioration du logement ou des subventions pour la réhabilitation ou l’autoréhabilitation des logements (Ardèche, Drôme).
La participation des CAF et, dans une moindre mesure, des MSA aux réseaux locaux de LHI (PDLHI,
observatoires) est soulignée. Le partenariat avec les CAF et les MSA reste incontournable même si
certains départements notent une difficulté à établir des contacts avec la MSA sur leur territoire (Oise,
Haute-Savoie). Le taux de réponse très élevé sur ces questions prouve que des relations solides ont
été établies avec ces deux acteurs.
Une nouvelle interface entre ORTHI et la base Cristal (CAF), devrait être mise en place en 2016 ; elle
permettra d’éviter la double saisie de données.
Les CAF peuvent par ailleurs déjà avoir accès à l’application @riane Habitat.
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B) L’action des services communaux d’hygiène et de santé

Activité des SCHS en 2014, par département

Cette carte ne prend pas en compte les moyens du Service Technique de l’Habitat (STH) de la Mairie de Paris, qui
n’est pas un SCHS à proprement parlé.

Des situations très contrastées quant à l’implication des SCHS dans la lutte contre l’habitat indigne sont
observées. Une comparaison entre les effectifs dédiés à la LHI dans les SCHS des départements et le
taux de dossiers préparés par les SCHS (par rapport au nombre total d’arrêtés pris conformément au
code de la santé publique recensés dans chaque département) mène au constat suivant:
•

Dans cinq départements, les SCHS ont des moyens importants dédiés à la LHI (plus de 10
ETP recensés). Dans trois de ces départements, les SCHS ont une activité importante par
rapport à l’activité totale du département en matière d’insalubrité (préparation de 70% ou plus
des arrêtés recensés : Haute-Garonne (43 dossiers préparés par les SCHS sur 62 au total),
Loire-Atlantique (64 dossiers SCHS sur 89 au total) et Rhône (30 dossiers SCHS sur 43 au
total). Dans le Nord, les SCHS prépareraient, selon les données disponibles, 40% des arrêtés
recensés mais un nombre élevé en valeur absolue (174 dossiers SCHS sur 427 au total) ;
aucun arrêté préparé par les SCHS n’a été signalé dans les Hauts-de-Seine.

•

Dans 15 départements, les SCHS ont des effectifs modérés dédiés à la LHI (entre 3 et 10
ETP). Dans certains de ces départements, les SCHS ont une activité en matière d’insalubrité
proportionnellement importante, puisqu’ils préparent plus de 50% des arrêtés recensés même
si elle n’est pas toujours significative en valeur absolue : Alpes-Maritimes (19 dossiers SCHS
sur 38 au total), Aude (4 dossiers sur 8), Gironde (22 dossiers sur 43), Pyrénées-Orientales (45
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sur 63). Dans les autres départements, les SCHS ne préparent aucun ou très peu d’arrêtés (3
maximum)
•

Dans 74% des départements ayant répondu à cette question (52), les effectifs sont assez
faibles voire très faibles ou nuls (moins de 3 ETP). Dans certains départements, les SCHS ont
cependant une activité proportionnellement importante (préparation de plus de 50% des arrêtés
recensés dans le département) : par exemple en Côte-d’Or (12 dossiers sur 18.

L’activité des SCHS peut par ailleurs être relativement importante dans des départements pour lesquels
les données sur leurs effectifs n’ont pas été renseignées : c’est par exemple le cas de la Seine Saint
Denis (16 SCHS existants) où 151 dossiers sur 296 recensés en 2014 ont été préparés par un SCHS.
Les informations concernant les SCHS transmises par les départements pouvant être partielles, une
certaine prudence s’impose donc dans la lecture des résultats de l’enquête.
Par ailleurs, les comparaisons sur l'activité des SCHS sont à prendre avec précaution : le fait qu'un
SCHS soit à l'origine d'un pourcentage élevé d'arrêtés peut signifier qu'il a une forte activité ou bien que
le reste du département a une faible activité qui met en relief, en pourcentage, le travail du SCHS.

3-3 L’appui spécifique aux communes ou aux EPCI
Afin que les communes et leurs groupements puissent mettre en œuvre de manière autonome les
procédures LHI relevant de leurs compétences (voir paragraphe 4-2 D), il semble nécessaire que l’Etat
mette à leur disposition un accompagnement spécifique. Cette expertise technique doit pouvoir aider
les communes et les EPCI à choisir et à appliquer les polices de lutte contre l’habitat indigne, tout en
facilitant le recours aux structures intercommunales pour la mise en commun des moyens et des savoirfaire.
76 départements sur les 91 ayant répondu à cette question (84%) confirment qu’un appui est
apporté aux communes ou aux EPCI pour un choix adapté des polices LHI et/ou pour la mise en
œuvre de ces polices. Cet appui est principalement fourni par le PDLHI (20 départements le
précisent), par l’ARS ou les DT ARS (20 départements), par les DDT (12 départements) ou par l’ADIL
(3 départements). Il peut également s’effectuer dans le cadre d’une OPAH (5 départements la
mentionnent) ou d’un protocole Etat/collectivité territoriale (2 départements).
L’action en direction des communes et des EPCI prend généralement la forme d’une assistance
ponctuelle sur sollicitation d’un élu ou d’un service. Cette assistance concerne souvent le choix des
procédures et la rédaction des actes et des courriers ; elle peut également porter sur la conduite des
visites sur le terrain (Lot-et-Garonne) ou sur la réalisation des travaux d’office (Alpes-de-HauteProvence, Nord, Paris). La police spéciale relative au péril (L. 511-1 à 4 du CCH) semble
particulièrement faire l’objet de sollicitations de la part des maires.
L’accompagnement peut prendre la forme d’entretiens téléphoniques, de réunions d’information, de
sessions de formation ou de documents pédagogiques. Certains départements disposent de
dispositifs d’accompagnements renforcés, comprenant une démarche d’information
systématique vers les collectivités après chaque signalement (Ille-et-Vilaine, Haute-Loire).
L’observatoire de repérage et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI) –qui doit permettre de
centraliser l’ensemble des données relatives à l’habitat indigne (voir paragraphe 2-3 A) – est en soi un
outil d’accompagnement des collectivités territoriales. ORTHI a en effet vocation à aider les communes
et les EPCI à suivre l’avancée des procédures LHI entreprises, du repérage jusqu’aux mesures
coercitives (travaux d’office et mainlevées compris). Cependant, l’EHI 2015 montrent que dans 75% des
départements ayant répondu à la question (39 départements ; taux de réponse : 53%), les communes
et les EPCI ne contribuent pas encore à ORTHI. 11 départements affirment que les données des
communes et EPCI alimentent ORTHI (21%), parfois seulement partiellement (6 départements).
Certains départements précisent que l’outil est en cours de déploiement auprès des communes (Ain,
Alpes-Maritimes) ou pas encore déployé (Alpes-de-Haute-Provence, Marne). D’autres territoires
remarquent que bien que les droits des communes soient ouverts, celles-ci ne contribuent pas au
système d’information ou ne souhaitent pas y contribuer (Ardennes, Eure-et-Loir, Gers, Hauts-deSeine). Dans certains départements, d’autres services LHI (PDLHI, correspondant ANAH) se chargent
de la saisie des données des collectivités territoriales (Ariège, Lot).
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Des efforts particuliers doivent donc être entrepris pour accroître la participation, encore trop
faible, des collectivités territoriales à ORTHI. Les démarches d’information déjà entreprises par les
services déconcentrés auprès des collectivités territoriales pourraient comprendre un volet spécifique
sur le logiciel. La constitution d’une base de données LHI exhaustive devrait permettre, à terme,
d’améliorer le ciblage et la qualité de l’accompagnement des communes et des EPCI dans la mise en
œuvre des procédures LHI.
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4 – Les procédures
L’habitat indigne peut être traité de manière incitative, via notamment des opérations programmées de
l’habitat (OPAH), des programmes d’intérêts généraux (PIG), des opérations de Maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (MOUS) ou par l’intermédiaire des plans de sauvegarde de copropriété. Des
procédures d’aménagement peuvent également être utilisées, telles que les opérations de restauration
immobilières (ORI) et les opérations de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable ou dangereux
(RHI).
Lorsque le volet incitatif ne fonctionne pas, il est de la responsabilité de la puissance publique de
recourir à la prise de mesures de police.

4-1 Le volet incitatif et les subventions aux collectivités à la suite
des travaux d’office9
Au niveau local, le PLH (programme local de l’habitat) est le principal instrument en matière de
définition d’une politique locale en faveur du logement, Il comporte un diagnostic qui inclut un repérage
des situations d’habitat indigne et précise les actions à mener en matière de lutte contre l’habitat
indigne (Article L 302-1 CCH).
Les mises en œuvre opérationnelles sous la forme d’opérations à caractère incitatif n’apparaissent pas
dans l’enquête EHI auprès des services. Le bilan de ces mises en œuvre opérationnelles concernant le
traitement de l’habitat indigne s’apprécie notamment à travers la mobilisation des financements de
l’Anah.
Les chiffres clés de l’Anah font apparaître une très légère hausse des aides accordées pour la
réalisation de travaux dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé en 2014, qui
s’élèvent à 133,4 M€ (132 M€ en 2013). Ce montant, qui représente 27% des aides accordées par
l’Anah pour la réalisation de travaux, concerne 9 150 logements répartis en 2 376 logements
« propriétaire occupant » (46,3 M€), 3 045 logements « propriétaire bailleur » (64,9 M€), 3 640
logements subventionnés à travers le syndicat de copropriétaires (22 M€) et enfin 89 logements dans le
cadre des subventions aux communes pour la réalisation des travaux d’office (0,2 M€).
En effet, l’Anah subventionne les communes ou les EPCI qui réalisent des travaux d’office dans des
immeubles privés à usage d’habitation principale suite à la défaillance des propriétaires ou syndicats de
copropriétaires concernant des travaux prescrits par un arrêté d’insalubrité remédiable (L 1331-26 et
suivants du CSP), un arrêté de péril ordinaire (articles L. 511-1 et suivants du CCH), un arrêté de
remise en état des équipements communs des immeubles collectifs ( article L 129-2 du CCH) ou un
arrêté prescrivant des travaux de sécurité incendie des locaux à usage d’hébergement (hôtels meublés,
article L 123-3 du CCH).
Le montant de l’aide est de 50% maximum du montant HT de l’ensemble des mesures prescrites sans
plafonnement des dépenses subventionnables.
Le financement par l’Anah des collectivités réalisant des travaux d’office reste stable, avec un budget
global de 0,2 M€ en 2014 comme en 2013. Pourtant, le nombre de logements aidés a augmenté : 19
dossiers des collectivités correspondant à 89 logements ont été subventionnés en 2014, contre 16
dossiers (70 logements) en 2013.
L’aide moyenne par logement est, en 2014, de 14 577 euros, contre 10 873 euros en 2013. Elle s’élève
à 6 046 euros lorsque les travaux sont réalisés par le syndicat des copropriétaires et à 1 876 euros
lorsqu’il s’agit de travaux d’office réalisés par la commune.
À ces montants s’ajoutent les 4,9 millions d’euros affectés aux opérations de résorption de l’habitat
insalubre (RHI).

9

Source : rapport d’activité et statistiques ANAH 2014
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A) Les opérations programmées de l’ANAH
En 2014, 69% des aides de l’ANAH ont été apportées dans le cadre d’opérations programmées. Leur
nombre est resté relativement stable par rapport à l’année précédente (827 programmes en 2014
contre 818 en 2013).
Les PIG (+7,6% de programmes ; +35% de logements aidés par rapport à 2013), et les OPAH de droit
commun (+3% de programmes ; +27% de logements aidés) représentent plus de 69% des opérations
programmées de l’ANAH en 2014.
De nombreuses opérations programmées visant le redressement de copropriétés dégradées, ainsi que
des plans de sauvegarde sont arrivés à terme en 2014. Le volume total de ce type d’interventions a
donc subi une légère baisse (-9%). Le nombre d’opérations programmées de revitalisation rurale a
également décru (-18%), même si le nombre de logements aidés dans le cadre de ces opérations est
similaire à celui de 2013 (+3%). Le nombre d’opérations programmées de renouvellement urbain est
resté, quant à lui, stable, ce qui traduit une mobilisation des collectivités locales pour la rénovation des
centres anciens.
Les logements subventionnés dans le cadre d’opérations programmées se situent majoritairement dans
des territoires urbains confrontés à des problématiques de copropriétés fragiles voire dégradées
(OPAH-copropriétés et Plans de sauvegarde), et à des pathologies de cœurs de ville où perdurent des
situations d’habitat indigne.
Les actions de repérage de l’habitat indigne, financées par l’Anah dans le cadre des opérations
programmées, permettent, par la suite, une mise en œuvre plus efficace des mesures coercitives.

B) Les opérations de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable et dangereux et de
traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux ou sous opération de
restauration immobilière
Depuis 2009, l’ANAH assure le financement des opérations RHI (résorption de l’habitat insalubre
irrémédiable et dangereux) et THIRORI (traitement de l’habitat insalubre remédiable ou dangereux ou
sous opération de restauration immobilière).
Une opération RHI est une opération, sous maîtrise d’ouvrage publique locale, d’éradication de l’habitat
insalubre irrémédiable ou dangereux concentré, Elle concerne les immeubles insalubres irrémédiables
ou dangereux et définitivement interdits à l’habitation.
Le dispositif THIRORI vise la réhabilitation lourde d’un immeuble ou d’un ensemble d’immeubles acquis
par expropriation ou à l’amiable (notamment les immeubles sous arrêté d’insalubrité remédiable, de
péril ordinaire ou de prescription de mise en sécurité).
La subvention porte sur le déficit de l’opération résultant des dépenses d’études, de relogements et
d’accompagnement social, d’acquisitions et de démolitions, diminuées des recettes de ventes des
immeubles ou terrains libérés.
Les taux de subvention peuvent aller jusqu’à 70% dans le cadre d’une opération de RHI (100% pour les
bidonvilles) et 70% pour une opération THIRORI concernant des dépenses relatives aux mesures
d’accompagnement social et de relogement (pour le reste d’une opération THIRORI, le taux est de
40%).
En 2014, l’Agence a accordé 4,9 millions d’euros de subventions dans ce cadre. Ce montant, ainsi que
le nombre de projets, ont baissé par rapport à 2013 (12 millions d’euros) ; certaines collectivités locales
ont en effet préféré inscrire leurs projets dans des programmes nationaux (revitalisation des centres
bourgs, politique de la ville).
Nombre de
réunions de la
commission
nationale de lutte
contre l’habitat
indigne (CNLHI)

Demandes de
vérification
d’éligibilité

Demandes de
subventions
d’études de
calibrage

Demandes de
subventions du
relogement et de
l’accession sociale

Demandes de
subventions du
déficit

Montant des
subventions
engagées en M€

4

15

9

5

6

4,9
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4-2 Le volet coercitif
A) Les procédures du code de la santé publique
La progression de l’activité coercitive se poursuit et se traduit par une légère augmentation du nombre
d’arrêtés ou de mises en demeure préfectoraux.

1000
887

900

Total des arrêtés et
mises en demeure

Nombre de procédure par département

800
675

700

622

dont préparés par
SCHS

600
500
359

400
300

246

334

277

200
100
0

49

117

27
Insalubrité
irrémédiable

262

Insalubrité
remédiable

Insalubrité
urgente

Mesures
d'urgence

Locaux
impropres
par nature à
l'habitation

42

18

Locaux
suroccupés

11

Locaux
dangereux en
raison de
l'utilisation
qui en faite

7

5

Périmètre
insalubre

Bilan des procédures relatives au CSP en 2014
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Evolution du nombre d'arrêtés préfectoraux en fonction des procédures (2010-2014)

60
50

49
42

40

36

20
10

35

30

30

19
12
6

0
2010

26

21

Locaux manifestement
suroccupés
L.1331-23
Locaux dangereux en
raison de l'utilisation qui
en faite
L.1331-24
Périmètre insalubre
L.1331-25

16
3
2011

1
2012

7

3
2013

2014

Détail des procédures L. 1331-23, L. 1331-24 et L. 1331-25
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Répartition des arrêtés préfectoraux en fonction des procédures depuis 2010

L1331-26
dont

Année /
Procédures

2010 2011 2012

Insalubrité

985

1230

1144

2013
1230

dont
part SCHS
465 (38%)

2014

dont
part SCHS

1133

361 (32%)

Irrémédiables
(iIR)

203

225

185

283

98 (35%)

246

27 (11%)

Remédiables
(iRE)

782

1005

959

947

367 (39%)

887

334 (38%)

dont portant
uniquement sur
les parties
communes

44

51

L1331-26-1 Danger imminent 267
mis en évidence
dans le rapport
d’insalubrité

295

312

335

93 (28%)

359

117 (33%)

L-1331-22

Locaux
impropres à
l’habitation par
nature

454

543

514

663

346 (52%)

622

262 (42%)

L-1331-23

Suroccupation
manifeste des
locaux

12

26

36

35

10 (29%)

49

18 (37%)

L-1331-24

Locaux
19
dangereux par
l’utilisation qui en
est faite

16

30

21

12 (57%)

42

11 (26%)

L-1331-25

Périmètre
insalubre

6

3

1

3

1 (33%)

7

5 (71%)

L-1311-4

Traitement
d’urgence du
danger sanitaire
ponctuel

376

413

600

555

155 (28%)

672

277 (41%)

Nombre
total par
année

2119

2526

2637

2842

1082 (38%)

2887

1051
(37%)

.
La progression de la mise en œuvre par l’État de procédures coercitives se poursuit. 2 887 arrêtés (ou
mises en demeure) ont été recensés en 2014 (+1,6% par rapport à 2013). La mobilisation des
services s’est maintenue sur l’ensemble du territoire : seuls 7 départements ayant répondu à l’enquête
n’a pris aucun arrêté selon les procédures du CSP.
La police spéciale relative aux immeubles insalubres (L.1331-26) –dont l’insalubrité remédiable
constitue une part importante (78%)– reste la police la plus mise en œuvre. Une diminution du nombre
total d’arrêtés d’insalubrité est cependant observée (-8% par rapport à 2013).
Douze départements n’ont déclaré aucun arrêté d’insalubrité en 2014 (Alpes-de-Haute-Provence,
Hautes-Alpes, Ardèche, Dordogne, Eure-et-Loir, Indre, Manche, Marne, Haute-Saône, Vosges,
Territoire-de-Belfort, Mayotte) ; les Hautes-Alpes, la Manche, les Vosges, Territoire-de-Belfort et
Mayotte n’avaient déjà pas recensé d’arrêté d’insalubrité en 2013. À l’inverse, six départements (Doubs,
Gers, Jura, Meuse, Nièvre, Haute-Corse) qui ne déclaraient aucun arrêté d’insalubrité en 2013 ont
produit entre 1 et 3 arrêtés en 2014.
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Insalubrité
urgente
(L. 1331-26-1)

dont préparées par
SCHS

Insalubrité
irrémédiable
dont préparés par
SCHS

dont uniquement sur
parties communes

Insalubrité
remédiable

dont préparés par
SCHS

Bilan des procédures d'insalubrité en 2014 (nombre de procédures)
La proportion de constats d’insalubrité conduisant à des mesures d’urgence (procédure au titre du
L.1331-26-1) connaît une progression lente mais constante depuis 2010 (+7% en 2014 par rapport à
2013).
Le nombre de procédures d’urgence engagées au titre du danger sanitaire ponctuel (art. L1311-4 du
CSP) est en augmentation en 2014 (+21%), alors qu’une diminution de 8 % avait été observée en 2013.
37 % des arrêtés préfectoraux sont issus des SCHS..
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Procédures du CSP recensées par département, en 2014

10

10

La Martinique a initié 6 procédures et la Guyane 17 procédures. Mayotte n’a initié aucune procédure.
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Evolution du pourcentage de départements prenant des arrêtés du CSP (2012-2014)
Procédures Intitulé

L1331-26

Année
2012

Insalubrité

Pourcentage de
départements
ayant mobilisé la
procédure *

1144

Année
2013

Pourcentage de
départements
ayant mobilisé la
procédure *

1230

Année
2014

Pourcentage
de
départements
ayant
mobilisé la
procédure

1133

dont Irrémédiables (IR)

185

47 %

283

48 %

246

47 %

Remédiables (RE)

959

79 %

947

84 %

887

80%

Danger imminent mis en évidence
dans le rapport d’insalubrité

312

46 %

335

39 %

359

54 %

1456

86 %

1565

87 %

1482

90%

L1331-26-1
Sous-total
L.1331-26 (IR,
RE et 26.1)
L-1331-22

Locaux impropres à l’habitation par
nature

514

56 %

663

66 %

621

66 %

L-1331-23

Sur occupation des locaux

36

14 %

35

14 %

49

12 %

L-1331-24

Locaux dangereux par l’utilisation
qui en est faite

30

6%

21

7%

42

11 %

L-1331-25

Périmètre insalubre

1

1%

3

3%

7

3%

L-1311-4

Traitement d’urgence du danger
sanitaire ponctuel

600

52 %

555

61 %

672

62 %

2637

93 %

2842

95%

2864

93%

Nombre total
d’arrêtés
préfectoraux

* par défaut les départements n’apportant pas de réponse sont comptabilisés avec une activité nulle.

Pour les sept départements (sur 98 ayant répondu) qui n’ont notifié aucun arrêté préfectoral en 2014
(Ardèche, Indre, Manche, Marne, Haute-Saône, Vosges, Territoire-de-Belfort), seuls les Vosges et le
Territoire-de-Belfort n’avaient pas non plus notifié d’arrêté en 2013.

Travaux d’office
En cas de non-exécution par les propriétaires des mesures prescrites par l’arrêté, les pouvoirs publics
doivent se substituer d’office, aux frais des propriétaires, pour réaliser les mesures prescrites.
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250

Nombre de travaux d'office

222
200

193

187
152

150

129
100

111

107

82
50

0
2010

163

139

Total
48

2012

TO engagés
par l'Etat
TO engagés
par le maire

93

45

2011

204

2013

41

2014

Nombre d’opérations de travaux d’office engagées en 2014 (procédures du CSP)

Avec 204 opérations de travaux d’office sur arrêtés préfectoraux (hors Paris), l’année 2014
enregistre une légère hausse (+ 9%) sur ce champ de la lutte contre l’habitat indigne.
La tendance à la baisse des opérations sous maîtrise d’ouvrage communale se confirme avec
seulement 41 opérations de travaux d’office recensées en 2014, hors Paris (où 112 opérations ont été
répertoriées en 2014). Inversement, l’Etat poursuit sa progression (+ 17%), avec 163 opérations
engagées en 2014. 80% des opérations de travaux d’office ont été engagées sous maîtrise d’ouvrage
de l’État en 2014, 20% sous maîtrise d’ouvrage communale.
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À titre indicatif, le tableau ci-dessous donne la consommation des crédits du BOP 135 LHI de 2011 à
2014, au niveau régional, pour la réalisation des interventions en matière de LHI. On observe une nette
augmentation des crédits alloués à la LHI en 2014 (+ 28% par rapport à 2013).
Autorisation d’engagement (AE) au titre de la lutte contre l’habitat indigne
LHI 2011
AE
engagées
31 949
78 270
2 531
23 144
29 550
2 129
60 079

LHI 2012
AE
engagées
29 657
149 417
2 800
14 629
19 394
0
65 317

LHI 2013
AE
engagées
15 205
179 491
11 644
51 599
85 058
0
22 603

LHI 2014
AE
engagés
6 529
127 308
25 839
61 465
17 925
3 262
48 422

14 735
1 296
4 359
19 052
3 949 437

2 322
2 225
3 323
36 329
4 006 458

22 289
0
6 200
45 983
3 249 995

41 256
0
0
63 815
3 975 348

LanguedocRoussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées

105 628
7 867
30 914
410 830

70 994
8 507
14 033
68 387

54 293
9 796
44 912
229 716

76 173
7 354
21 966
206 464

Nord-Pas de Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA
Rhône-Alpes

280 820
25 756
1 196
15 993
969 385
83 590

191 743
39 422
5 231
54 155
908 864
145 524

124 160
53 185
6 032
53 255
601 529
76 335

398 778
62 814
18 779
89 989
927 520
142 942

6 148 511

5 838 732

4 943 277

6 323 949

__

__

247 597

583 396

Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse-Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse
Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France

Total
Crédits rétablis

L’annexe 3 à la lettre de notification des crédits du BOP 135 envoyée aux préfets de région le 6 février
2015 rappelle les conditions d’utilisation de ces crédits pour la lutte contre l’habitat indigne.
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Nombre de travaux d’office réalisés en 2014 (procédures du code de la santé publique)
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Maîtres d’œuvre des travaux d’office en 2014 (procédures du code de la santé publique)
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Nombre de mainlevées prises et d’opérations de travaux d’office en 2014

Département
Paris
Hauts de Seine
Seine Saint
Denis
Val de Marne

11

Nombre de
TO en 2014

Nombre de
mainlevées en
2014

112
7

190
15

54
3

196
65

11

La Guyane indique avoir procédé à 4 mainlevées en 2014.

48
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 284

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

Nombre de mainlevées
Une procédure de police en matière d’habitat indigne aboutit lorsque les travaux sont réalisés et/ou le
risque est écarté, et que l’autorité administrative compétente peut prononcer la mainlevée de l’arrêté.
Evolution du nombre de mainlevées prises par année (2010-2014)
Evolution des mainlevées

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

total mainlevées réalisées

1512

979

1099

1346

1304

Mainlevées prises

10000

9162

9000
8000
7000

8564

Stock d'arrêtés
échus et non
suivis d'effet au
31/12

7480

6000

5256

5000

4820

4000
3000
2000

1512
979

1000
0
2010

2011

1099

2012

1346
1304

2013

2014

Evolution du nombre de mainlevées prises par année et du stock
des arrêtés échus et non suivis d'effet (2010-2014)

Les chiffres de 2014 montrent une stabilisation du nombre de mainlevées prises dans l’année (1304
mainlevées, -3% par rapport à 2013).
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Nombre de mainlevées prises et stock des arrêtés échus et non suivis d'effet
12
en 2014

Stock d’arrêtés ou de mises en demeure échus et non suivis d’effet
Le niveau du stock d’arrêtés et mise en demeure non suivis d’effet soulève des interrogations. Il a été
divisé par deux (-48%) depuis 2012, poursuivant la chute enregistrée l’année dernière pour atteindre le
niveau de stock le plus bas jamais mesuré. Le taux de réponse (90 % en 2013 et 88% en 2014) ne
semble pas en mesure d’expliquer ce résultat, même si les 10 départements n’ayant pas répondu
représentent un stock conséquent, notamment certains départements d’Ile-de-France (Seine-SaintDenis, Val-de-Marne).
La stabilisation du nombre de mainlevées en 2014 ne peut expliquer cette diminution du stock dans la
mesure où elle ne compense pas le nombre de procédures initiées cette année. De même, le nombre
d’opérations de travaux d’office engagées en 2014 ne semble pas expliquer cette forte diminution du
nombre d’arrêtés échus et non suivis d’effet.
A l’échelle du territoire, la comparaison entre le stock d’arrêtés échus et non suivis d’effet et le nombre
de mainlevées prises dans l’année révèle des situations très disparates. Certains départements
disposent d’un stock important et n’ont pourtant produit, proportionnellement, que très peu de
mainlevées (Gironde, Hérault, Pas de Calais). Au contraire, d’autres départements recensent plus de
mainlevées réalisées en 2014 que d’arrêtés non suivis d’effet en stock (Loire-Atlantique, Aveyron,
Bouches-du-Rhône, Maine-et-Loire).

12

La Guyane indique un stock de 33 arrêtés échus et non suivis d’effet.
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B) Les mesures de police prises au titre de la lutte contre le saturnisme infantile
(L. 1334-1 et suivants)
Les enquêtes environnementales et diagnostics effectués
En cas de déclaration obligatoire d’un cas de saturnisme, une enquête environnementale est effectuée
par l’ARS ou le SCHS afin de détecter la source de l’intoxication au plomb (revêtements dégradés
contenant du plomb d’un logement, des parties communes d’un immeuble, des autres lieux accueillant
l’enfant tels que l’école ou d’autres sources contenant du plomb telles que les sols contaminés, l’eau du
robinet si les canalisations sont en plomb et l’eau agressive, la céramique traditionnelle, les
cosmétiques artisanaux ou l’ingestion accidentelle d’objet en plomb comme les perles de collier par
exemple). Cette enquête peut inclure un diagnostic du local susceptible d’être à l’origine de
l’intoxication. Ce diagnostic est également effectué directement à la suite d’un constat de risque
d’exposition au plomb (CREP) (entrée « logement »).

Saturnisme

Année
2010

Année
2011

Année
2012

Année
2013

Année
2014

Nouveaux cas saturnisme infantile (ARS)

201

195

154

289

134

Enquêtes environnementales

376

260

177

348

199

140

141

Nombre d’enquêtes environnementales ayant mis en cause un
immeuble d’habitation fréquenté régulièrement par un mineur
Nombre d’enquêtes environnementales ayant mis en cause un
immeuble fréquenté régulièrement par un mineur, autre qu’un
immeuble d’habitation

CREP

5603

45

35

5

2

5220

4578

3086

2847

dont CREP traités ou transmis pour traitement

2599

Nombre total de diagnostics

2136

2176

1918

1344

1318

Nombre de diagnostics réalisés par un opérateur
certifié

1687

2062

1583

1050

1259

Nombre de diagnostics positifs

1383

1574

1268

989

1037

Nombre de mises en demeure de travaux

824

1234

Nombre travaux réalisés

441

595

149

162

674

710

dont nombre de travaux d’office après mise en
demeure d’effectuer ces travaux

147

146

103

Nombre de contrôles conformes après travaux
Nombre de contrôles non conformes après
travaux

135

142

291

138

Nombre de personnes hébergées

178

202

168

332

63

63

48

127

Nombre de personnes relogées
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Nouveaux cas de saturnisme et nombre de CREP, diagnostics, et enquêtes environnementales
13
par département, en 2014

Le nombre de cas observés « entrée santé » :
Selon la réglementation, un enfant dont la plombémie (mesure du plomb dans le sang) est supérieure
ou égale à 100 μg/l est atteint de saturnisme (un nouveau seuil de 50 μg/L est applicable depuis le 17
juin 2015). La découverte d’un cas de saturnisme par un médecin qui a prescrit une plombémie doit
faire l’objet d’une déclaration par celui-ci au médecin inspecteur de la santé publique de l’Agence
Régionale de Santé (ARS).

13

La Guyane indique 22 nouveaux cas de saturnisme infantile, 7 enquêtes environnementales, 3 CREP, 1 diagnostic.
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100

Nouveaux cas de
saturnisme infantile
signalés à l'ARS
Nombre d'enquêtes
environnementales
réalisées

50
0
2010

2011

2012

2013

2014

Evolution des nouveaux cas de saturnisme et nombre d’enquêtes environnementales
(2010-2014)
Le nombre de nouveaux cas de saturnisme infantile portés à la connaissance des ARS en 2014 a
fortement diminué en 2014, avec 134 cas recensés (- 54%), contre 289 en 2013 (taux de réponse les
deux années : 98%). Après une recrudescence de nouveaux cas l’année passée, la tendance semble
repartie à la baisse, le niveau de 2014 étant le plus bas enregistré en cinq ans. Les actions
d’amélioration de l’habitat dans les départements engagés dans la lutte contre le saturnisme y ont
certainement contribué pour une large part.
Parallèlement, le nombre d’enquêtes environnementales effectuées en 2014 a également baissé
par rapport à 2013 (taux de réponse similaire en 2013 et 2014 : 95%), avec 199 enquêtes recensées
(+30%). 141 enquêtes environnementales ont mis en cause un immeuble d’habitation fréquenté
régulièrement par un mineur. En revanche, seules deux enquêtes ont concerné un immeuble fréquenté
régulièrement par un mineur autre qu’un immeuble d’habitation (Ariège ; Bouches-du-Rhône -qui
avaient déjà signalé un immeuble autre qu’un immeuble d’habitation en 2013-).

Données issues des constats de risque d’exposition au plomb (CREP) « entrée logement » :
Depuis le 26 avril 2006, date d’entrée en vigueur du dispositif issu de la loi de santé publique de 2004,
les constats de risque d’exposition au plomb (CREP) remplacent les états de risque d’accessibilité au
plomb (ERAP). À la différence des ERAP, seuls les CREP dits positifs sont transmis aux services.
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6000

CREP

5603

5220

5000

Nombre de diagnostics
réalisés

4578

4000
3000

3086
2136

2176

2000
1000

Nombre de diagnostics
positifs

2847

1918
1344

1574
1383

1268

0
2010

2011

1037

989

2012

1318

2013

2014

Evolution du nombre de CREP et de diagnostics réalisés (2010-2014)
Le nombre de CREP reçus par les ARS (2 847) est en diminution constante, en baisse de 8% en 2014
par rapport à 2013..
Sur 2 847 CREP reçus, 2599 ont été traités par les ARS ou transmis pour traitement à un autre service
(SCHS ou maires). Le taux de traitement, de 91%, est stable par rapport à 2013, il était seulement de
78 % en 2012.
Le nombre de diagnostics réalisés (1 318 en 2014), en diminution depuis 2011, se stabilise en 2014.
96% de ces diagnostics ont été réalisés par un opérateur certifié en 2014, soit 18% de plus qu’en 2013.
Enfin, 79% des diagnostics réalisés ont abouti à un résultat positif confirmant l’exposition au plomb en
2014, contre 74% en 2013.

1600
1400
1200

1344

1318
1259

1050

1037

989

1000

Nombre total de diagnostics
Nombre de diagnostics
réalisés par un opérateur
certifié
Nombre de diagnostics positifs

800
600
400
200
0
2013

2014

Diagnostics réalisés (évolution 2013-2014)
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Mises en demeure et travaux réalisés dans le cadre de la procédure de saturnisme
Lorsqu’un diagnostic avère une exposition au plomb, le préfet met en demeure le propriétaire du
logement ou l’exploitant du local pour l’obliger à faire des travaux. 1 234 mises en demeure de faire
des travaux ont été envoyées en 2014 (taux de réponse : 96%), soit 50% de plus qu’en 2013 (taux de
réponse : 92%).
48% des mises en demeure ont donné lieu à la réalisation de travaux en 2014 (54% en 2013), dont
27% ont été réalisés d’office (34% en 2013). La part des travaux d’office dans l’ensemble des
travaux réalisés dans le cadre de la procédure de saturnisme a donc diminué en 2014.

1400

1234

1200
1000

Nombre de mises en demeure de faire
des travaux

824

800

Nombre travaux réalisés

600

441

400

595

Mises en demeure ayant fait l'objet de
travaux d'office

200
0

149
2013

162
2014

Evolution des procédures et des travaux réalisés (2013-2014)
Ces procédures peuvent nécessiter la mise en œuvre d’hébergement ou de relogement pour les
occupants. Au total, 459 personnes ont été concernées par ces procédures en 2014, soit deux fois plus
qu’en 2013 (216 personnes ; taux de réponse similaires : 81% en 2014 et 78% en 2013). Ce chiffre est
largement supérieur à ceux de 2012 (265 personnes) et de 2011 (241 personnes). Cette hausse
s’explique en grande partie par la forte augmentation du nombre de personnes hébergées et relogées à
Paris (respectivement 254 hébergés et 43 relogés en 2014, contre 58 et 7 en 2013). Les mesures
d’hébergement ou de relogement exécutées d’office ne concernent qu’un département sur quinze, avec
une activité concentrée sur les départements d’Ile-de-France (Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne
et Seine-et-Marne, qui totalisent 76% du total).
Outre l’Ile-de-France, se distinguent les départements du Rhône (37 personnes relogées, pas
d’information sur les personnes hébergés), des Côtes-d’Armor (15 personnes relogées, pas
d’information sur les personnes hébergés), de l’Ardèche (8 personnes hébergées, 5 relogées) et du
Puy-de-Dôme (2 personnes hébergées, 9 personnes relogées).
La proportion de personnes relogées ou hébergées reste identique d’une année sur l’autre : les
personnes prises en charge dans le cadre d’un hébergement représentent les trois quarts des effectifs
(72%) et celles relogées, le dernier quart.
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127
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0
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Personnes relogées ou hébergées dans le cadre de la procédure de saturnisme (2013-2014)

800
700

710

674

600
500

Nombre de contrôles
conformes après travaux

400

291

300

138

200

Nombre de contrôles non
conformes après travaux

100
0
2013

2014

Contrôles effectués après travaux (2013-2014)
Le nombre de contrôles après travaux est légèrement inférieur à l’année 2013, avec 848 contrôles
réalisés (-12%) en 2014. La part des contrôles non-conformes s’est réduite, avec 16% de contrôles
non-conformes en 2014 ; ils représentaient encore 30% des contrôles en 2013.
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C) Les procédures de gestion du risque amiante dans les immeubles bâtis
Cette année, l’enquête habitat indigne comportait un volet spécifique consacré à la gestion du risque
amiante dans les immeubles bâtis.
Les dispositions des articles L. 1334-12-1, L. 1334-15 et L. 1334-16 du code de la santé publique (CSP)
visent à protéger la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les
immeubles bâtis.
L’article L. 1334-12-1 du CSP fixe les obligations générales des propriétaires de tout ou partie
er
d’immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 juillet 1997 qu’il s’agisse de
propriétaires privés ou publics. Les grands principes de ces dispositions sont de :
- Prescrire un repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante (= identifier et localiser
les matériaux et produits contenant de l’amiante et évaluer leur état de conservation) ;
- Prescrire lorsque cela est nécessaire des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l’état des
matériaux en place ;
- Rendre les propriétaires des immeubles bâtis responsables de la mise en œuvre de ces
mesures ;
- Prescrire la constitution de documents d’information (le dossier technique amiante (DTA) – le
dossier amiante parties privatives (DA-PP)), leurs mises à jour et leurs communications aux
personnes fréquentant les locaux concernés.
En cas de non-respect par les propriétaires des obligations prévues à l’article L. 1334-12-1 du CSP, les
dispositions du 1° de l’article L. 1334-15 du CSP d onnent les moyens au préfet, de mettre en demeure
le propriétaire, dans un délai qu’il fixe suivant la situation, de mettre en œuvre les obligations qu’il n’a
pas respectées. Le 2° de l’article L. 1334-15 du CS P permet également au préfet de mettre en demeure
le propriétaire de faire réaliser une expertise ayant pour objet de vérifier que les mesures envisagées ou
mises en œuvre au titre des obligations mentionnées au 1° de ce même article sont adaptées et de
déterminer les éventuelles mesures complémentaires nécessaires. Cette disposition s’applique à des
situations complexes.
Les dispositions de l’article L. 1334-16 du CSP s’appliquent en cas d’urgence. En cas d’urgence, et en
cas de non-respect par les propriétaires des obligations prévues à l’article L. 1334-12-1 du CSP, les
dispositions du 1° de l’article L. 1334-16 du CSP d onnent les moyens au préfet, de faire réaliser aux
frais du propriétaire les repérages ou diagnostics qu’il aurait dû faire en application des dispositions de
l’article L. 1334-12-1 du CSP ou l’expertise qu’il aurait dû faire en application du 2° de l’article L . 133415 du CSP. En cas d’urgence, et en cas de non mise en œuvre des mesures nécessaires pour
contrôler et réduire l’exposition mentionnées à l’article L. 1334-12-1 du CSP, les dispositions du 2° de
l’article L. 1334-16 du CSP donnent les moyens au préfet, de mettre en demeure le propriétaire, dans
un délai qu’il fixe suivant la situation, de mettre en œuvre les mesures conservatoires appropriées afin
de réduire l’exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les
cas, à un niveau d’empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. En cas de non-mise en œuvre de
ces mesures, le préfet les fait réaliser aux frais du propriétaire.

Trois départements ont signalé des arrêtés préfectoraux pris en l’application de l’article 1334-15 du
CSP: la Loire-Atlantique (2 arrêtés), le Calvados (1 arrêté) et le Nord (1 arrêté).
Seul le département des Alpes-de-Hautes-Provences a signalé une exécution d’office en application de
l’article L. 1334-16 du CSP.
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D) Les polices spéciales du code de la construction et de l’habitation
Il est entendu ici les polices spéciales issues du Code de la construction et de l'habitation relevant du
maire (ou du président d’EPCI en cas de transfert) : police du péril et polices de la sécurité incendie et
contre les risques de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Pour cette seconde police, qui concerne tous les ERP, ne sont retenus ici que les arrêtés pris pour des
ERP "hôtels meublés". Dans le tableau ci-dessous, est également prise en compte la police des
équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation que les maires mettent
en œuvre mais, cette fois, au nom de l'Etat.
Ne sont pas comptabilisées dans ce tableau les mesures prises par des maires en leur nom sur la base
de leur pouvoir de police générale (L2212-2 du CGCT) dans des situations de logements à problèmes;
ce pouvoir très large des maires leur permet notamment d'agir en cas d'urgence immédiate ou encore,
dans un autre registre, pour des infractions simples (sans risque pour la santé ou la sécurité d'habitants
ou de tiers) au règlement sanitaire départemental (RSD).

600

605
(44) 561
(44)

550
Nombre d'arrêtés recensés

500
450

2012 (nombre de
départements ayant relevé
au moins une procédure)

400
350
300

394
(40)

250

2013 (nombre de
départements ayant relevé
au moins une procédure)

200
150

27
(2)

100
50
0
Péril
(L511-1 et suivants)

7
(2)

20
(2)

10
(4)

Hôtels meublés
(L.123-3)

3
(3)

3
(3)

2014 (nombre de
départements ayant relevé
au moins une procédure)

Equipements communs
(L. 129-1 à L 129-7)

Type de procédure

Evolution des procédures du Code de la Construction et de l’Habitation (2012-2014)
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Polices du maire

Année
2013

Activité relevée
dans :

Année
2014

Activité
relevée dans :

Nombre de départements qui déclarent
avoir connaissance du nombre
d’arrêtés relevant de la compétence du
maire

22

L.511-1 et suivants
(Péril)

605

44 départements

561

44
départements

L.123-3
(Hôtels meublés)

7

2 départements

20

2 départements1

L.129-1 à 7
(Équipements communs)

3

3 départements

3

3 départements2

TO nombre d’opérations engagées par
les communes sur des arrêtés du maire

49

10 départements

22

9 départements

TO nombre d’opérations engagés par
l’État sur des arrêtés de la compétence
du maire en substitution de celui-ci

4

4 départements

13

3 départements

1
2

26

2 arrêtés pris à Paris, 18 arrêtés pris dans les Bouches du Rhône (Marseille).
1 arrêté pris en Moselle, dans le Puy de Dôme et à Paris.

En 2014, sur 89 départements ayant répondu à la série de questions concernant la mise en œuvre des
procédures du code de la construction et de l’habitation (CCH), 73% (63 départements) ont affirmé ne
pas avoir connaissance du nombre d’arrêtés pris. Lorsque les départements déclarent être
informés, ils précisent que leur connaissance est souvent partielle. Il convient de noter que certains
départements déclarent ne pas avoir connaissance du nombre d’arrêtés communaux pris en 2014
(question 44) mais recensent tout de même un certain nombre d’arrêtés de péril (question 45).
584 arrêtés ont été recensés en 2014, soit légèrement moins qu’en 2013 (-5%). La grande majorité
(96%) des arrêtés mentionnés relèvent de la procédure de péril : les départements précisent que les
arrêtés de péril sont plus facilement signalés aux DDT, souvent par la préfecture qui a réalisé le
contrôle de légalité. Les SCHS sont également mentionnés comme source d’information.
Le déploiement d’ORTHI n’a donc pas encore permis de constater, en 2014, une hausse du nombre
d’arrêtés communaux recensés au niveau départemental, notamment à cause du trop faible taux de
communes qui saisissent leurs données dans ORTHI (voir paragraphe 3-3). Certains départements
mettent en place une transmission privilégiée de l’information entre services de l’Etat afin de renseigner
ORTHI (la préfecture transmet les arrêtés communaux aux DDT qui alimentent ORTHI), afin de pallier
la faible participation directe des communes (Drôme, Ain).
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Evolution du nombre de travaux d'office, 2011-2014 (procédures du maire)
On observe une baisse, en 2014, du nombre de travaux d’office recensés dans l’enquête : 35 en 2014
(taux de réponse : 60%), soit 34% de moins qu’en 2013 (taux de réponse : 57%).
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Evolution du nombre global d’opérations de travaux d'office recensés (par procédure) 2011-2014
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4-3 Mise en œuvre des articles 9, 10 et 11 de la loi dite « Letchimy »
Loi « Letchimy »

Nombre d’arrêtés
en 2013

Nombre
d’arrêtés
préparés par
les SCHS

Commentaire

Nombre
Nombre
d’arrêtés en 2014 d’arrêtés
préparés par
les SCHS

Commentaire

Article 9 – Arrêtés
préfectoraux
instituant un périmètre
insalubre adapté aux
secteurs d’habitat
informel

1

0

Martinique

2

0

1 Guadeloupe
1 Martinique

Article 10 – Arrêté
préfectoral
pour le traitement
ponctuel de l’insalubrité
de locaux mis à
disposition aux fins
d’habitation par des
personnes non titulaires
de droits réels sur les
terrains concernés

2

0

Guyane

3

0

1 La Réunion
1 Martinique
1 Guyane

Article 11- Arrêtés pris
0
par le maire
État de péril de
bâtiments édifiés par des
personnes non titulaires
de droit réels sur le
terrain concerné et
affecté à tout usage

0

Aucune mise en 0
œuvre

0

Aucune mise
ne œuvre

Total

0

5

0

3

L’enquête sur l’activité en matière de lutte contre l’habitat indigne comporte, depuis 2013, une partie
spécifique sur la mise en œuvre des articles 9, 10 et 11 de la n°2011-725 du 23 juin 2011 dite « loi
Letchimy » dans les départements d’outre-mer.
Cette loi apporte une réponse adaptée aux difficultés d’ordre juridique et administratif rencontrées pour
la mise en œuvre de la résorption de l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer au
regard des problématiques spécifiques rencontrées (habitat informel, correspondant aux locaux ou
installations à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre sur le terrain d’assiette).
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Glossaire
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement
ALUR : Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au l ogement et un urbanisme rénové
ANAH : Agence nationale de l’habitat
ARS : Agence régionale de santé
CAF : Caisse d’allocation familiale
CCH : Code de la construction et de l'habitation
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement
CREP : Contrats de risques d’exposition au plomb
CSP : Code de la santé publique
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
DDT(M) : Direction départementale des territoires (et de la mer)
DIHAL : Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement
DHUP : Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages
DRIHL : Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement
DREAL : Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
DT ARS : Délégation territoriale de l’Agence régionale de santé
EPCI : Etablissement public de coopération intercommunal
ETP : Equivalent temps plein
ERAP : Etats de risque d’accessibilité au plomb
FILOCOM : Fichier des logements par communes
LHI : Lutte contre l’habitat indigne
MOUS : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale
MSA : Mutualité sociale agricole
OPAH : Opération programmée d’amélioration de l’habitat
OPAH-RR : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de revitalisation rurale
OPAH-RU : Opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain
ORI : Opération de restauration immobilière
ORTHI : Observatoire de repérage et de traitement de l’habitat indigne (système d’information)
PDAHI : Plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion
PDALHPD : Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées
PDALPD : Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées
PDH : Plan départemental de l’habitat
PDLHI : Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne/ Plan de départemental de lutte contre
l’habitat indigne
PIG : Programme d’intérêt général
PLH : Programme local de l’habitat
PNLHI : Pôle national de lutte contre l’habitat indigne
PPPI : Parc privé potentiellement indigne
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PST : Programme social thématique
RHI : Opérations de résorption de l’habitat insalubre irrémédiable et dangereux
RSD : Règlement sanitaire départemental
SCHS : Service communal d’hygiène et de santé
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ANNEXE 2

NOTICE POUR RENSEIGNER L’ENQUÊTE HABITAT INDIGNE SUR LES DONNÉES 2015
Comme pour les années précédentes, l’enquête 2015 se présente sous la forme d’une enquête en
ligne. Cette dernière est accessible à l’adresse ci-dessous :
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=14172&lang=fr
Vous n’avez pas besoin de code invitation pour y accéder lors de la première connexion.
Cependant, les saisies devant être opérées sur le même questionnaire par les différents partenaires, nous vous invitons à suivre la procédure ci-dessous :
Pour la première connexion
Avant toute connexion, vérifiez auprès de vos partenaires, qu’ils n’ont pas déjà initié un
questionnaire.
Sinon, cliquer sur suivant en bas de la page pour commencer à compléter le questionnaire.
Arrêt de saisie avant la validation du questionnaire
Lorsque vous avez saisi les éléments à votre disposition mais que le questionnaire reste incomplet, ne pas cliquer sur « ENVOYER », vous ne pourriez plus accéder au questionnaire et la saisie
serait entièrement à refaire.
Lorsque vous cliquez sur « reprendre plus tard », un identifiant et mot de passe sont demandés,
inscrivez dans ces deux champs le code d’invitation de votre département indiqué dans le tableau
annexé à cette notice (il est composé des initiales de la région et du numéro de département, ex :
pour le Rhône ARA69).
Une adresse email est également demandée : nous vous conseillons d’indiquer celle de la
personne désignée dans votre département pour coordonner les réponses au questionnaire et qui
sera chargée de la validation finale du questionnaire.
À l’issue de cette procédure, un email sera envoyé à la personne désignée pour coordonner les
réponses au questionnaire, avec le lien URL vers le questionnaire en cours, ainsi que les identifiants. Ce message sera transmis aux partenaires pour leur permettre de se connecter à l’enquête
en cours.
Pour compléter le questionnaire
Soit vous disposez du message précédemment cité et vous pouvez cliquez sur l’adresse URL pour
accéder directement au questionnaire.
Sinon vous vous connectez à l’adresse suivante :
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=14172&lang=fr
Cliquez, en bas de page à gauche, sur « charger un questionnaire non terminé ». L’identifiant et
le mot de passe créés par la première personne connectée sont alors demandés. S’il a respecté les
consignes de cette notice, ce sera le code d’invitation de votre département indiqué dans le tableau
annexé à cette notice.
Vous pouvez ensuite compléter les saisies déjà effectuées.
À la fin de cette saisie, cliquez sur « Reprendre plus tard ».
RQ : veuillez noter que les questions qui comportent une astérisque, sont des questions auxquelles il
faut obligatoirement apporter une réponse. Si vous n’y répondez pas, vous ne pourrez pas passer à la
question suivante.
Validation finale de l’enquête
Lorsque l’enquête est complète, informez la DREAL dont dépend votre département qui effectuera la validation définitive du questionnaire en cliquant sur « ENVOYER ». C’est à compter de
cette validation que votre réponse sera effective, et vous ne pourrez plus modifier ou compléter
vos réponses.
En cas de question ou d’erreur de manipulations, vous pouvez nous contacter :
Laure BECQUE-CORCOS au 01-40-81-91-25, Muriel SALLENDRE au 01-40-56-58-84 ou Corinne
DROUGARD au 01-40-56-50-96.
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PRÉCISIONS CONCERNANT CERTAINES QUESTIONS DE L’ENQUÊTE
Organisation de la lutte contre l’habitat indigne
Question 4 : Veuillez préciser le nom, la structure et l’adresse électronique de la ou des personne(s)
contact(s) sur la lutte contre l’habitat indigne dans votre département.
Il s’agit de préciser le nom et les coordonnées de la ou des personne(s) référente(s) en matière de
lutte contre l’habitat indigne dans le département. Ces personnes ont vocation à être contactées par
les différents acteurs de la lutte contre l’habitat indigne du département qui ont besoin d’information ou de conseil et à leur répondre directement ou les orienter vers les interlocuteurs pertinents.
La liste de ces personnes sera publiée sur le site extranet du PNLHI.
Question 7 : Un protocole définissant la stratégie et les objectifs prioritaires pour le traitement des
situations et des arrêtés d’habitat indigne a-t-il été adopté ?
La lettre circulaire du 17 novembre 2015 adressée aux préfets par le délégué interministériel pour
l’hébergement et l’accès au logement des personnes sans abri ou mal logées (DIHAL) préconise la
mise en place dans chaque département d’un protocole cosigné par les différents participants et
partenaires du pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI). Ce protocole doit être
rédigé « en mode projet », c’est-à-dire avec une déclinaison annuelle des objectifs et un mode de
suivi s’appuyant sur ORTHI.
La réponse à cette question doit être OUI si un tel protocole a été adopté, NON dans le cas
contraire.
Ce protocole doit être distingué du protocole visé à la question 6 qui porte sur les modalités
d’organisation du travail au sein du PDLHI.
Question 8 : Qui participe aux travaux du PDLHI ?
Concernant les EPCI, les communes et les parquets, la case OUI doit être cochée même si la
totalité des EPCI/communes/parquets (selon les cas) du département ne participe pas aux travaux
du PDLHI mais uniquement une partie d’entre eux.
Bilan des procédures LHI – Insalubrité
Questions 18 à 25 : Par « dossiers préparés par les SCHS » il convient d’entendre les dossiers
préalables à la prise de l’arrêté (constats, rapports, etc.).
Question 26 : Travaux d’office
Les travaux d’office en matière d’insalubrité irrémédiable correspondent aux mesures destinées à
écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins (cf. article
L. 1331-29 du CSP) et à empêcher l’accès et l’usage des locaux sous interdiction définitive d’habiter
au fur et à mesure de leur évacuation (cf. article L. 1331-28 I du CSP). Ils peuvent inclure la démolition du bâtiment (cf. article L. 1331-28 I du CSP).
Dans la catégorie « autres » figurent par exemple la réalisation d’office des mesures qui peuvent
être prescrites pour empêcher l’accès et l’usage des locaux impropres à l’habitation (L. 1331-22) et
des mesures prescrites pour les locaux dangereux du fait de leur usage (L. 1331-24).
Question 28 : Nombre d’arrêtés échus et non suivis d’effet au 31 décembre 2015
Sont considérés comme échus et non suivis d’effet :
–– les arrêtés d’insalubrité remédiable lorsque leur mainlevée n’a pas été prononcée ;
–– les arrêtés d’insalubrité irrémédiable lorsque les occupants ne sont pas relogés et/ou les
mesures destinées à empêcher l’accès et l’usage des locaux n’ont pas été prises et/ou si la
démolition n’a pas été réalisée alors qu’elle avait été prescrite ;
–– les arrêtés d’insalubrité urgente lorsque les mesures prescrites n’ont pas été réalisées ;
–– les arrêtés de danger sanitaire ponctuel : lorsque les mesures prescrites n’ont pas été réalisées.
Dans la catégorie « autres », notamment :
–– les arrêtés portant sur des locaux impropres à l’habitation lorsque les occupants ne sont pas
encore relogés et/ou le cas échéant lorsque les mesures prescrites destinées à empêcher leur
accès et leur usage n’ont pas été réalisées ;
–– les arrêtés portant sur des locaux manifestement suroccupés lorsque la suroccupation perdure.
–– les arrêtés portant sur des locaux dangereux du fait de leur usage lorsque les mesures
prescrites n’ont pas été réalisées.
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Bilan des procédures LHI – Saturnisme
Question 30 : Enquêtes environnementales.
Les enquêtes environnementales, menées à la suite d’une déclaration obligatoire d’un nouveau
cas de saturnisme infantile en application du troisième alinéa de l’article L. 1334-1 du code de la
santé publique, visent à rechercher les sources de plomb dans l’environnement du mineur.
Question 32 : Nombre de diagnostics.
Le diagnostic identifie les éléments de construction comportant un revêtement dégradé ainsi que
la concentration en plomb de ces revêtements. Les diagnostics peuvent être réalisés :
–– dans le cadre des enquêtes environnementales à la suite d’un nouveau cas de saturnisme
(cf. troisième alinéa de l’article L. 1334-1 du CSP) ;
–– à la suite d’un signalement de risque d’exposition au plomb pour un mineur en l’absence de
déclaration d’un cas de saturnisme (cf. cinquième alinéa de l’article L. 1334-1 du CSP).
Question 33 : Nombre de mises en demeure.
Il s’agit des injonctions préfectorales notifiées aux propriétaires pour supprimer le risque d’exposition au plomb prévues à l’article L. 1334-2 du CSP.
Bilan des procédures LHI – Procédures du code de la construction et de l’habitation
Questions 36 et 38 : Veuillez indiquer les chiffres dont vous avez connaissance même s’ils ne
sont que partiels, c’est-à-dire qu’ils ne couvrent pas l’intégralité des communes/EPCI de votre
département.
Si les données sont partielles, cocher NON à la question 39.
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ANNEXE 3

(QTXrWHKDELWDWLQGLJQH
ENQUÊTE HABITAT INDIGNE 2015
Enquête habitat indigne 2015
La lutte contre l’habitat indigne est une priorité majeure de l’Etat. Cette priorité a été réaffirmée par les dispositions de la loi
n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), dont le titre II prévoit des dispositions
relatives à la lutte contre l’habitat indigne.
Depuis plusieurs années, l’enquête annuelle menée auprès des services déconcentrés et des Agences régionales de santé
(ARS) permet d’apprécier les avancées réalisées en matière de lutte contre l’habitat indigne, d’appréhender les difficultés
rencontrées et ainsi de proposer des perspectives d’amélioration pour favoriser la mise en œuvre de cette politique sur
l’ensemble du territoire. Pour les services du ministère chargé du logement, l’enquête annuelle a également vocation à
alimenter le dialogue de gestion préalable à la préparation des contrats passés avec les responsables de budget opérationnel
de programme.
Le questionnaire 2016 sur les données 2015 a été allégé conformément à la recommandation du Secrétariat Général du
Gouvernement. Les questions sont moins détaillées et leur nombre a été réduit (83 questions en 2014, 49 en 2015 et 42 cette
année).
La nouvelle enquête portant sur l’année 2015 est composée de 7 groupes de questions:
Organisation de la lutte contre l'habitat indigne,
Outils,
Moyens dédiés à la lutte contre l’habitat indigne,
Bilan des procédures de LHI - Procédures relatives au code de la santé publique (CSP),
Bilan des procédures LHI - saturnisme,
Bilan des procédures LHI - procédures mises en œuvre par le maire,
Bilan des procédures LHI - procédures « Letchimy » mises en œuvre dans les départements d’outre-mer (DOM).
Seuls les services ayant renseigné exhaustivement ORTHI sont dispensés des questions relatives au bilan des procédures LHI.
Un seul questionnaire doit être créé et complété par département. Afin d'assurer une réponse à l'ensemble du questionnaire,
une coordination à l'échelle du département, via le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne, est recommandée. La
validation finale des réponses de chaque département est confiée à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement (DREAL), cette dernière devant se coordonner avec les ARS et les services communaux
d’hygiène et de santé (SCHS), visés au 3 ième alinéa de l’article L 1422-1 du CSP. En effet, les ARS et les SCHS ont
notamment vocation à prendre en charge les parties relatives aux procédures d'insalubrité relatives aux hébergements,
relogements et travaux d'office, en lien notamment avec les directions départementales des territoires (DDT) et les directions
départementales de la cohésion sociale (DDCS).
Avant de commencer à répondre, consultez vos partenaires afin de compléter le questionnaire pré-existant le cas échéant.
L’annexe 1 et le tableau annexé au message de diffusion vous permettent d’assurer une réponse conjointe entre les différents
acteurs départementaux. Au cours du remplissage, enregistrez impérativement vos réponses à la fin de chaque page pour
éviter les ressaisies : cet enregistrement s'effectue lorsque vous cliquez sur "reprendre plus tard". Une fois votre questionnaire
complété, informez-en la DREAL et communiquez lui votre identifiant et votre mot de passe afin qu’elle assure la validation
finale des questionnaires de son territoire. Nous vous remercions de valider les questionnaires avant le 3 octobre 2016.
En cas de besoin, vos contacts sont :
Pour la DHUP-PH3 :
Laure BECQUE-CORCOS – tél. : 01 40 81 91 25, fax 01 40 81 91 00 - mél : laure.becque-corcos@developpementdurable.gouv.fr ;
Pour la DGS – EA2 :
Muriel SALLENDRE et Corinne DROUGARD – tél : 01 40 56 58 84 et 50 96, fax: 01 40 56 50 56 - mél:
muriel.sallendre@sante.gouv.fr, corinne.drougard@sante.gouv.fr;
Pour la DIHAL - PNLHI :
Michel POLGE – tél.: 01 40 81 32 21, fax : 01.40.81.34.90, mél : michel.polge@developpement-durable.gouv.fr
Susanne KULIG – tèl. : 01 40 81 34 19, fax : 01.40.81.34.90, mél : susanne.kulig@developpement-durable.fr

Il y a 45 questions dans ce questionnaire
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2UJDQLVDWLRQGHODOXWWHFRQWUHO KDELWDWLQGLJQH
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1RPGXGpSDUWHPHQWHQTXrWp>OLVWHGHVGpSDUWHPHQWV@
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

001 Ain
002 Aisne
003 Allier
004 Alpes de Hautes-Provence
005 Hautes-Alpes
006 Alpes-Maritimes
007 Ardèche
008 Ardennes
009 Ariège
010 Aube
011 Aude
012 Aveyron
013 Bouches-du-Rhône
014 Calvados
015 Cantal
016 Charente
017 Charente-Maritime
018 Cher
019 Corrèze
021 Côte-d Or
022 Côtes d Armor
023 Creuse
024 Dordogne
025 Doubs
026 Drôme
027 Eure
028 Eure-et-Loir
029 Finistère
030 Gard
031 Haute-Garonne
032 Gers
033 Gironde
034 Hérault
035 Ille-et-Vilaine
036 Indre
037 Indre-et-Loire
038 Isère
039 Jura

 SUR 
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040 Landes
041 Loir-et-Cher
042 Loire
043 Haute-Loire
044 Loire-Atlantique
045 Loiret
046 Lot
047 Lot-et-Garonne
048 Lozère
049 Maine-et-Loire
050 Manche
051 Marne
052 Haute-Marne
053 Mayenne
054 Meurthe-et-Moselle
055 Meuse
056 Morbihan
057 Moselle
058 Nièvre
059 Nord
060 Oise
061 Orne
062 Pas-de-Calais
063 Puy-de-Dôme
064 Pyrénées-Atlantiques
065 Hautes-Pyrénées
066 Pyrénées-Orientales
067 Bas-Rhin
068 Haut-Rhin
069 Rhône
070 Haute-Saône
071 Saône-et-Loire
072 Sarthe
073 Savoie
074 Haute-Savoie
075 Paris
076 Seine-Maritime
077 Seine-et-Marne
078 Yvelines
079 Deux-Sèvres
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080 Somme
081 Tarn
082 Tarn-et-Garonne
083 Var
084 Vaucluse
085 Vendée
086 Vienne
087 Haute-Vienne
088 Vosges
089 Yonne
090 Territoire-de-Belfort
091 Essonne
092 Hauts-de-Seine
093 Seine-Saint-Denis
094 Val-de-Marne
095 Val-d Oise
971 Guadeloupe
972 Martinique
973 Guyane
974 La Réunion
02A Corse-du-Sud
02B Haute-Corse
976 Mayotte

9HXLOOH]SUpFLVHUOHQRPHWODIRQFWLRQGHODSHUVRQQHGHO $56GDQVYRWUH
GpSDUWHPHQWTXLDUpSRQGXDXTXHVWLRQQDLUH
Veuillez écrire votre réponse ici :

 SUR 
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9HXLOOH]SUpFLVHUOHQRPHWODIRQFWLRQGHODSHUVRQQHGHOD''7TXLDUpSRQGXDX
TXHVWLRQQDLUH
Veuillez écrire votre réponse ici :

9HXLOOH]SUpFLVHUOHQRPODVWUXFWXUHHWO DGUHVVHpOHFWURQLTXHGHODRXGHV
SHUVRQQH V FRQWDFW V VXUODOXWWHFRQWUHO KDELWDWLQGLJQHGDQVYRWUH
GpSDUWHPHQW
Veuillez écrire votre réponse ici :
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/HS{OHGpSDUWHPHQWDOGHOXWWHFRQWUHO KDELWDWLQGLJQHGHYRWUHGpSDUWHPHQW
V HVWLOUpXQLHQIRUPDWLRQSOpQLqUHHQ"
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Faites le commentaire de votre choix ici :

<DWLOXQGRFXPHQWpFULWRUJDQLVDQWOHWUDYDLOSDUWHQDULDO TXLIDLWTXRL DX
VHLQGX3'/+,"
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Faites le commentaire de votre choix ici :

 SUR 
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8QSURWRFROHGpILQLVVDQWODVWUDWpJLHHWOHVREMHFWLIVSULRULWDLUHVSRXUOH
WUDLWHPHQWGHVVLWXDWLRQVHWGHVDUUrWpVG KDELWDWLQGLJQHDWLOpWpDGRSWp"
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
Faites le commentaire de votre choix ici :

4XLSDUWLFLSHDX[WUDYDX[GX3'/+,HWTXHOOHHVWODVWUXFWXUHTXLDVVXUHOH
SLORWDJH"
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

Corps préfectoral
Conseil départemental
ADIL
ARS
CAF
DDCS
DDT
Délégation territoriale de l'Anah
MSA
Parquet
EPCI
Communes avec SCHS
Commune sans SCHS
Autres (préciser):
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2XWLOVGpGLpVjODOXWWHFRQWUHO KDELWDWLQGLJQH
<DWLOGHVpWXGHVGHUHSpUDJHHQFRXUVGDQVYRWUHGpSDUWHPHQW"
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

8WLOLVH]YRXV#ULDQH+DELWDWRX3+, SRXUO ÌOHGH)UDQFH SRXUJpUHUOHV
GRVVLHUVG KDELWDWVLQVDOXEUHRXGHVDWXUQLVPH"
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
En partie

 SUR 
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0R\HQVGpGLpVjODOXWWHFRQWUHO KDELWDWLQGLJQH
Les données relatives aux ETP DDT et DREAL consacrés à la LHI sont remplies par le services dans SALSA et n'ont donc pas
besoin d'être sollicités via cette enquête

4XHOVVRQWOHVPR\HQVGpGLpVjOD/+,GDQVOD'7$56"
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

ETP LHI, incluant le saturnisme

4XHOVVRQWOHVPR\HQVGpGLpVjOD/+,GDQVOHV''&6"
Veuillez écrire votre réponse ici :

4XHOVVRQWOHVPR\HQVGpGLpVjOD/+,GDQVOHV$566LqJH KRUV(73'7$56 "
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

ETP LHI, incluant le saturnisme

4XHOVVRQWOHVPR\HQVGpGLpVjOD/+,SDU6&+6GXGpSDUWHPHQW"
SCHS1

SCHS2

SCHS3

SCHS4

SCHS5

SCHS6

SCHS7

SCHS8

ETP
totaux du
SCHS
ETP LHI,
incluant le
saturnisme


8QDSSXLPpWKRGRORJLTXHHWMXULGLTXHHVWLODSSRUWpSDUOHVPHPEUHVGX3'/+,
SRXUODPLVHHQRHXYUHGHVSROLFHV/+,

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui

Non

Aux maires et leurs
services
Aux présidents
d'EPCI et leurs
services

 SUR 
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6LRXLYHXLOOH]SUpFLVHUGDQVOD]RQHFRPPHQWDLUHOHVFRPPXQHVHW(3&,
FRQFHUQpVFRQWULEXHQWj2UWKL
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
°
-------- Scenario 1 -------La réponse était 'Oui' à la question '15' ( Un appui méthodologique et juridique est-il apporté par les membres du PDLHI
pour la mise en oeuvre des polices LHI : )
-------- ou Scenario 2 -------La réponse était 'Oui' à la question '15' ( Un appui méthodologique et juridique est-il apporté par les membres du PDLHI
pour la mise en oeuvre des polices LHI : )
Veuillez écrire votre réponse ici :
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$YH]YRXVPLVHQSODFHGDQVYRWUHGpSDUWHPHQWXQJXLFKHWXQLTXHSRXUOHV
TXHVWLRQVUHODWLYHVjODOXWWHFRQWUHO KDELWDWLQGLJQH"
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

Oui

Non

Pour le grand public
pour les mairies et
présidents d'EPCI (et
leurs services)

$YH]YRXVHXGHVGHPDQGHVG XWLOLVDWLRQGX)$58"
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

 SUR 
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%LODQGHVSURFpGXUHV/+,,QVDOXEULWp


/,QVDOXEULWpLUUpPpGLDEOH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total d'arrêtés pris sur le département
dont nombre de dossiers préparés par les SCHS

/,QVDOXEULWpUHPpGLDEOH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total d'arrêtés pris sur le département
dont nombre de dossiers préparés par les SCHS
dont nombre d'arrêtés portant uniquement sur des parties communes
Nombre de logements concernés

,QVDOXEULWpXUJHQWH/
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total d'arrêtés pris sur le département
dont nombre de dossiers préparés par les SCHS

'DQJHUVDQLWDLUHSRQFWXHO/
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total de mises en demeure sur le département
dont nombre de dossiers préparés par les communes avec SCHS
dont nombre de dossiers préparés par les communes sans SCHS

//RFDX[LPSURSUHVSDUQDWXUHjO KDELWDWLRQ
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total d'arrêtés pris sur le département
dont nombre de dossiers préparés par les SCHS

 SUR 
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//RFDX[PDQLIHVWHPHQWVVXURFFXSpV
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total d'arrêtés pris sur le département
dont nombre de dossiers préparés par les SCHS

//RFDX[GDQJHUHX[HQUDLVRQGHO XWLOLVDWLRQTXLHQHVWIDLWH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total d'arrêtés pris sur le département
dont nombre de dossiers préparés par les SCHS

/3pULPqWUHLQVDOXEUH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total d'arrêtés pris sur le département
dont nombre de dossiers préparés par les SCHS
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7UDYDX[G RIILFH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par l'État sur des arrêtés préfectoraux
: L.1331-26 Insalubrité irrémédiable
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par l'État sur des arrêtés préfectoraux
: L.1331-26 Insalubrité remédiable
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par l'État sur des arrêtés préfectoraux
: L.1331-26-1 Insalubrité urgente
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par l'État sur des arrêtés préfectoraux
: L.1311-4 Danger sanitaire ponctuel
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par l'État sur des arrêtés préfectoraux
: Autres
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par les communes sur des arrêtés
préfectoraux : L.1331-26 Insalubrité irrémédiable
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par les communes sur des arrêtés
préfectoraux : L.1331-26 Insalubrité remédiable
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par les communes sur des arrêtés
préfectoraux : L.1331-26-1 Insalubrité urgente
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par les communes sur des arrêtés
préfectoraux : L.1311-4 Danger sanitaire ponctuel
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par les communes sur des arrêtés
préfectoraux : Autres

1RPEUHG KpEHUJHPHQWVHWGHUHORJHPHQWVG RIILFH
Nombre de mesures d'hébergement

Nombre de personnes relogées

Hébergement d'office
Relogement d'office
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1RPEUHG DUUrWpVpFKXVHWQRQVXLYLVG HIIHWDXGpFHPEUH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

L.1331-26 Insalubrité irrémédiable
L.1331-26 Insalubrité remédiable
L.1331-26-1 Insalubrité urgente
L 1311-4 Danger sanitaire ponctuel
L.1331-22 Locaux imropres par nature à l'habitation
L.1331-23 Locaux manifestement suroccupés
L.1331-24 Locaux dangereux en raison de l'utilisation qui en est faite
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%LODQGHVSURFpGXUHV/+,VDWXUQLVPH
1RPEUHWRWDOGHQRXYHDX[FDVGHVDWXUQLVPHLQIDQWLOHVLJQDOpVjO $56
Veuillez écrire votre réponse ici :

(QTXrWHVHQYLURQQHPHQWDOHV
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombres total d'enquêtes environnementales menées suite à la déclaration d'un cas de
saturnisme
Nombre d'enquêtes environnementales ayant mis en cause un immeuble d'habitation
fréquenté régulièrement par un mineur
Nombre d'enquêtes environnementales ayant mis en cause un immeuble fréquenté
régulièrement par un mineur, autre qu'un immeuble d'habitation

1RPEUHWRWDOGH&5(3
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Reçus par l'ARS
Traités par l'ARS ou transmis pour traitement à un autre service

1RPEUHGHGLDJQRVWLFVSORPESRUWDQWVXUOHVUHYrWHPHQWVG LPPHXEOHV
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total de diagnostics réalisés
Nombre total de diagnostics positifs

1RPEUHGHPLVHVHQGHPHXUH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre de mises en demeure de faire des travaux notifiées
Nombre de mises en demeure ayant fait l'objet de travaux

 SUR 
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3URFpGXUHVG RIILFH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre de travaux réalisés d'office
Nombre de personnes hébergées d'office pendant les travaux
Nombre de personnes relogées
Coût total des mesures d'office

1RPEUHGHFRQWU{OHVHIIHFWXpVDSUqVWUDYDX[
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre de contrôles conformes
Nombre de contrôles non conformes
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%LODQGHVSURFpGXUHV/+,SURFpGXUHVGXFRGHGHODFRQVWUXFWLRQHW
GHO KDELWDWLRQ
1RPEUHG DUUrWpVSULVSDUOHVPDLUHVRXSUpVLGHQWVG (3&,GRQWYRXVDYH]
FRQQDLVVDQFH &&+ 
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre d'arrêtés Péril
Nombre d'arrêtés relatifs à la sécurité des ERP à usage d'habitation
Nombre d'arrêtés relatifs à la sécurité des équipements communs d'immeubles collectifs

8QHOLVWHGHVDUUrWpVGHVPDLUHVHWGHVSUpVLGHQWVG (3&,QRQVXLYLVG HIIHW
HVWHOOHWHQXHjMRXUDXQLYHDXGpSDUWHPHQWDO &&+ "
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

7UDYDX[G RIILFH &&+ 
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par les communes/EPCI sur des
arrêtés du maire/président d'EPCI : Arrêtés de péril
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par les communes/EPCI sur des
arrêtés du maire/président d'EPCI : Arrêtés relatifs à la sécurité des ERP à usage
d'habitation
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par les communes/EPCI sur des
arrêtés du maire/président d'EPCI : Arrêtés relatifs à la sécurité des équipements
communs d'immeubles collectifs
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par l’Etat sur des arrêtés du
maire/président d'EPCI en substitution de celui-ci : Arrêtés de péril
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par l’Etat sur des arrêtés du
maire/président d'EPCI en substitution de celui-ci : Arrêtés relatifs à la sécurité des ERP
à usage d'habitation
Nombre d'opérations de travaux d'office engagées par l’Etat sur des arrêtés du
maire/président d'EPCI en substitution de celui-ci : Arrêtés relatifs à la sécurité des
équipements communs d'immeubles collectifs

 SUR 
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/HVGRQQpHVLQGLTXpHVDX[TXHVWLRQV&&+HW&&+FRXYUHQWHOOHVWRXWOH
WHUULWRLUHGXGpSDUWHPHQW"
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non
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%LODQGHVSURFpGXUHV/+,ORL/HWFKLP\'pSDUWHPHQWG 2XWUH
0HU
$UWLFOH$UUrWpVSUpIHFWRUDX[LQVWLWXDQWXQSpULPqWUHLQVDOXEUHDGDSWpDX[
VHFWHXUVG KDELWDWLQIRUPHO
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre d'arrêtés pris
Nombre de logements ou locaux concernés

$UWLFOH7UDLWHPHQWSRQFWXHOGHO LQVDOXEULWpGHORFDX[PLVjGLVSRVLWLRQ
DX[ILQVG KDELWDWLRQSDUGHVSHUVRQQHVQRQWLWXODLUHVGHGURLWVUpHOVVXUOH
WHUUDLQFRQFHUQp DUUrWpVSUpIHFWRUDX[
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre d'arrêtés pris
Nombre de logements ou locaux concernés

$UWLFOH(WDWGHSpULOGHEkWLPHQWVpGLILpVSDUGHVSHUVRQQHVQRQWLWXODLUHV
GHGURLWVUpHOVVXUOHWHUUDLQFRQFHUQpHWDIIHFWpjWRXWXVDJH
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total d'arrêtés pris
Nombre de logements ou locaux concernés

 SUR 
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)LQGXTXHVWLRQQDLUH


4XHVWLRQQDLUHHQFRXUVPDLVQRQWHUPLQpSDUO HQVHPEOHGHVDFWHXUV
/RUVTXHYRXVDYH]VDLVLOHVpOpPHQWVjYRWUHGLVSRVLWLRQPDLVTXHOHTXHVWLRQQDLUH
UHVWHLQFRPSOHWQHSDVFOLTXHUVXU©(192<(5ªYRXVQHSRXUULH]SOXVDFFpGHUDX
TXHVWLRQQDLUHHWODVDLVLHVHUDLWHQWLqUHPHQWjUHIDLUH
/RUVTXHYRXVFOLTXH]VXU©UHSUHQGUHSOXVWDUGªXQLGHQWLILDQWHWXQPRWGHSDVVH
VRQWGHPDQGpV1RXVYRXVFRQVHLOORQVG LQVFULUHGDQVFHVGHX[FKDPSVOHFRGH
G LQYLWDWLRQSUpFpGHPPHQWGpFULW
8QHDGUHVVHHPDLOHVWpJDOHPHQWGHPDQGpHQRXVYRXVFRQVHLOORQVG LQGLTXHUFHOOH
GHODSHUVRQQHGpVLJQpHGDQVYRWUHGpSDUWHPHQWSRXUFRRUGRQQHUOHVUpSRQVHVDX
TXHVWLRQQDLUHHWTXLVHUDFKDUJpHGHODYDOLGDWLRQILQDOHGXTXHVWLRQQDLUH
$O LVVXHGHFHWWHSURFpGXUHXQHPDLOVHUDHQYR\pjODSHUVRQQHGpVLJQpHSRXU
FRRUGRQQHUOHVUpSRQVHVDXTXHVWLRQQDLUHDYHFOHOLHQ85/YHUVOHTXHVWLRQQDLUHHQ
FRXUVDLQVLTXHOHVLGHQWLILDQWV&HPHVVDJHVHUDWUDQVPLVDX[SDUWHQDLUHVSRXUOHXU
SHUPHWWUHGHVHFRQQHFWHUjO¶HQTXrWHHQFRXUV

4XHVWLRQQDLUHUHQVHLJQpSDUO HQVHPEOHGHVDFWHXUV
/RUVTXHO HQTXrWHHVWFRPSOqWHLQIRUPH]OD'5($/GRQWGpSHQGYRWUH
GpSDUWHPHQWTXLHIIHFWXHUDODYDOLGDWLRQGpILQLWLYHGXTXHVWLRQQDLUHHQFOLTXDQW
VXU©(192<(5ª& HVWjFRPSWHUGHFHWWHYDOLGDWLRQGpILQLWLYHTXHYRWUH
UpSRQVHVHUDHIIHFWLYHHWYRXVQHSRXUUH]SOXVPRGLILHURXFRPSOpWHUYRV
UpSRQVHV
,OYRXVVHUDDORUVSURSRVpG LPSULPHUOHTXHVWLRQQDLUH XWLOLVHUSGIFUHDWRU

Envoyer votre questionnaire.
Merci d'avoir compléter ce questionnaire.
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CODES D’IDENTIFICATION DES DÉPARTEMENTS

RÉGION

NUMÉRO
de département

NOM

CODE
d'invitation

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

1

Ain

ARA01

HAUTS DE FRANCE

2

Aisne

HF02

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

3

Allier

ARA03

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

4

Alpes-de-Haute-Provence

PACA04

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

5

Hautes-Alpes

PACA05

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

6

Alpes-Maritimes

PACA06

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

7

Ardèche

ARA07

GRAND-EST

8

Ardennes

GE08

OCCITANIE

9

Ariège

OCC09

GRAND-EST

10

Aube

GE10

OCCITANIE

11

Aude

OCC11

OCCITANIE

12

Aveyron

OCC12

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

13

Bouches-du-Rhône

PACA13

NORMANDIE

14

Calvados

NOR14

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

15

Cantal

ARA15

NOUVELLE AQUITAINE

16

Charente

NA16

NOUVELLE AQUITAINE

17

Charente-Maritime

NA17

CENTRE-VAL DE LOIRE

18

Cher

CVL18

NOUVELLE AQUITAINE

19

Corrèze

NA19

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

21

Côte-d’Or

BFC21

BRETAGNE

22

Côtes d’Armor

BR22

NOUVELLE AQUITAINE

23

Creuse

NA23

NOUVELLE AQUITAINE

24

Dordogne

NA24

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

25

Doubs

BFC25

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

26

Drôme

ARA26

NORMANDIE

27

Eure

NOR27

CENTRE-VAL DE LOIRE

28

Eure-et-Loir

CVL28

BRETAGNE

29

Finistère

BR29

OCCITANIE

30

Gard

OCC30

OCCITANIE

31

Haute-Garonne

OCC31

OCCITANIE

32

Gers

OCC32

NOUVELLE AQUITAINE

33

Gironde

NA33

OCCITANIE

34

Hérault

OCC34

BRETAGNE

35

Ille-et-Vilaine

BR35
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RÉGION

NUMÉRO
de département

NOM

CODE
d'invitation

CENTRE VAL DE LOIRE

36

Indre

CVL36

CENTRE VAL DE LOIRE

37

Indre-et-Loire

CVL37

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

38

Isère

ARA38

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

39

Jura

BFC39

NOUVELLE AQUITAINE

40

Landes

NA40

CENTRE VAL DE LOIRE

41

Loir-et-Cher

CVL41

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

42

Loire

ARA42

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

43

Haute-Loire

ARA43

PAYS DE LA LOIRE

44

Loire-Atlantique

PL44

CENTRE-VAL DE LOIRE

45

Loiret

CVL45

OCCITANIE

46

Lot

OCC46

NOUVELLE AQUITAINE

47

Lot-et-Garonne

NA47

OCCITANIE

48

Lozère

OCC48

PAYS DE LA LOIRE

49

Maine-et-Loire

NORMANDIE

50

Manche

GRAND-EST

51

Marne

GE51

GRAND-EST

52

Haute-Marne

GE52

PAYS DE LA LOIRE

53

Mayenne

PL53

GRAND-EST

54

Meurthe-et-Moselle

GE54

GRAND-EST

55

Meuse

GE55

BRETAGNE

56

Morbihan

BR56

GRAND-EST

57

Moselle

GE57

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

58

Nièvre

BFC58

HAUTS DE FRANCE

59

Nord

HF59

HAUTS DE FRANCE

60

Oise

HF60

NORMANDIE

61

Orne

NOR61

HAUTS DE FRANCE

62

Pas-de-Calais

HF62

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

63

Puy-de-Dôme

ARA63

NOUVELLE AQUITAINE

64

Pyrénées-Atlantiques

NA64

OCCITANIE

65

Hautes-Pyrénées

OCC65

OCCITANIE

66

Pyrénées-Orientales

OCC66

GRAND-EST

67

Bas-Rhin

GE67

GRAND-EST

68

Haut-Rhin

GE68

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

69

Rhône

ARA69

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

70

Haute-Saône

BFC70

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

71

Saône-et-Loire

BFC71

PAYS DE LA LOIRE

72

Sarthe

PL72

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

73

Savoie

ARA73

PL49
NOR50
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RÉGION

NUMÉRO
de département

NOM

CODE
d'invitation

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

74

Haute-Savoie

ARA74

ÎLE-DE-FRANCE

75

Paris

NORMANDIE

76

Seine-Maritime

NOR76

ÎLE-DE-FRANCE

77

Seine-et-Marne

IF77

ÎLE-DE-FRANCE

78

Yvelines

IF78

NOUVELLE AQUITAINE

79

Deux-Sèvres

NA79

HAUTS DE FRANCE

80

Somme

HF80

OCCITANIE

81

Tarn

OCC81

OCCITANIE

82

Tarn-et-Garonne

OCC82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

83

Var

PACA83

PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

84

Vaucluse

PACA84

PAYS DE LA LOIRE

85

Vendée

PL85

NOUVELLE AQUITAINE

86

Vienne

NA86

NOUVELLE AQUITAINE

87

Haute-Vienne

NA87

GRAND-EST

88

Vosges

GE88

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

89

Yonne

BFC89

BOURGOGNE- FRANCHE-COMTÉ

90

Territoire de Belfort

BFC90

ÎLE-DE-FRANCE

91

Essonne

IF91

ÎLE-DE-FRANCE

92

Hauts-de-Seine

IF92

ÎLE-DE-FRANCE

93

Seine-Saint-Denis

IF93

ÎLE-DE-FRANCE

94

Val-de-Marne

IF94

ÎLE-DE-FRANCE

95

Val-d’Oise

IF95

DOM

971

Guadeloupe

D971

DOM

972

Martinique

D972

DOM

973

Guyane

D973

DOM

974

La Réunion

D974

DOM

976

Mayotte

D976

CORSE

02A

Corse-du-Sud

CO2A

CORSE

02B

Haute-Corse

CO2B

IF75
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SANTÉ
Pharmacie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Arrêté du 15 septembre 2016portant nomination du déontologue du Comité économique
des produits de santé mentionné à l’article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale
NOR : AFSS1630775A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R. 1451-10,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-17-3;
Arrêtent :
Article 1er
M. Gilles Bardou, conseiller d’État, est nommé déontologue du Comité économique des produits
de santé en tant que personnalité extérieure, conformément à l’article R. 1451-10 du code de la
santé publique.
Article 2
Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 15 septembre 2016.
Le ministre de l’économie et des finances,
	Michel Sapin
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
	Marisol Touraine
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction santé des populations
et prévention des maladies chroniques
_

Bureau de la prévention des addictions (SP3)
_

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

Bureau du médicament (PP2)
_

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)
_

Note d’information no DGS/SP3/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2016/223 du 11 juillet 2016visant
à préciser les structures autorisées à dispenser la spécialité NALSCUE (naloxone)®
0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose pour laquelle l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a délivré une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte (ATUc) dans l’indication « traitement d’urgence des
surdosages aux opioïdes, connus ou suspectés, se manifestant par une dépression respiratoire et dans l’attente d’une prise en charge par une structure d’urgence »
NOR : AFSP1619650N

Date d’application : 26 juillet 2016.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 22 juillet 2016-No 56.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente note a pour objet de préciser les structures autorisées à dispenser la spécialité
NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose faisant l’objet
d’une ATUc en vue d’une utilisation en ambulatoire, et de préciser les modalités de facturation de
la spécialité à l’assurance maladie.
Mots clés : ATU de cohorte naloxone – Dispensation.
Références :
Articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles R. 5121-71-1, L. 3411-5 et R. 5126-3 du code de la santé publique ;
Circulaire no DGS/MC2/2009/311 du 5 octobre 2009 ;
ATUc octroyée le 5 novembre 2015.
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Annexe : liste des médecins pouvant inclure les patients dans l’ATU de cohorte (conformément au
PUT) et les différentes possibilités de dispensation aux patients ambulatoires et de facturation de
la spécialité NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose
sous ATUc.
La ministre des affaires sociales et de la santé et 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 centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ; Mesdames et Messieurs les directeurs des
établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les pharmaciens gérants de pharmacie
à usage intérieur.

I. – LES RECOMMANDATIONS DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
La naloxone est un antagoniste pur et spécifique des récepteurs opioïdes utilisé dans le traitement des intoxications par surdose d’opioïdes d’origine naturelle ou synthétique, tels que l’héroïne,
la morphine, la méthadone ou la buprénorphine. Elle agit en bloquant les effets morphinomimétiques des opioïdes sur l’organisme (dépression respiratoire, sédation, myosis, analgésie) et est
sans effet lorsqu’elle est administrée chez un patient non exposé au préalable à un opioïde et sur
une dépression respiratoire d’origine non opioïde.
Des lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé 1, publiées le 4 novembre 2014,
visent à réduire le nombre mondial de décès liés aux surdoses d’opioïdes. Elles recommandent aux
pays d’améliorer l’accès à la naloxone des usagers de drogues et des personnes de leur entourage
(amis, famille, travailleurs sociaux…) susceptibles d’assister à un surdosage, afin de leur permettre
d’intervenir face à cette situation d’urgence vitale.
La mise en place d’un programme de distribution de la naloxone auprès d’usagers de drogues
ou de tiers pour réduire la mortalité par surdosages aux opiacés a fait l’objet de plusieurs avis
favorables : Commission addictions de la direction générale de la santé (DGS) du 26 novembre 2008,
Commission nationale des stupéfiants et psychotropes de l’ANSM du 8 janvier 2009 et dernièrement Commission des stupéfiants et des psychotropes de l’ANSM du 12 février 2015.
Dans ce contexte, la DGS et l’ANSM recommandent que les publics prioritaires énumérés
ci-dessous aient accès le plus rapidement possible à cette spécialité :
–– les personnes devenues moins tolérantes aux opioïdes : usagers sortant de prison, sortants
d’un sevrage (hospitalier ou ambulatoire), à l’arrêt d’un traitement de substitution aux opiacés ;
–– les polyconsommateurs (notamment opioïdes associés aux benzodiazépines ou à l’alcool) ;
–– les usagers d’opioïdes occasionnels, en particulier en milieu festif ;
–– les patients traités par méthadone, en particulier au stade d’initialisation du traitement.
Cette action s’inscrit de plus dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les
conduites addictives 2013-2017.
II. – L’ATU DE COHORTE DÉLIVRÉE PAR L’ANSM
L’ANSM a octroyé, le 5 novembre 2015, au laboratoire Indivior UK Limited une ATUc pour la
spécialité NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose dans
l’indication : traitement d’urgence des surdosages aux opioïdes, connus ou suspectés, se manifestant par une dépression respiratoire et dans l’attente d’une prise en charge par une structure
d’urgence chez l’adulte et l’enfant.
NALSCUE® ne se substitue pas aux soins d’urgence dispensés par une structure médicale.
La date d’entrée en vigueur de l’ATUc a été fixée au 25 juillet 2016. Elle est assortie d’un protocole
d’utilisation thérapeutique et de recueil d’informations (PUT) composé du résumé des caractéristiques du produit et de sa notice, d’une note d’information patient, d’une carte patient et de fiches
1

Community management of opioid overdose. WHO, 2014.
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de recueil d’informations et des documents de formation accessibles soit sur demande auprès du
laboratoire Indivior UK Limited, soit sur son site Internet à l’adresse suivante « www.atunalscue.fr »,
soit sur le site Internet de l’ANSM à l’adresse suivante :
http://ansm.sante.fr/Activites/Autorisations-temporaires-d-utilisation-ATU/
ATU-de-cohorte-en-cours/Liste-des-ATU-de-cohorte-en-cours
La mise à disposition par le laboratoire de NALSCUE® est accompagnée d’une formation des
professionnels qui inclut les patients dans l’ATUc et des dispensateurs de cette spécialité selon les
conditions et modalités décrites dans le PUT. S’agissant d’un médicament sous ATUc, ces professionnels devront porter une attention particulière au suivi requis dans le PUT.
NALSCUE® n’est pas soumis dans le cadre de son ATUc à prescription obligatoire. Toutefois,
l’inclusion d’un patient dans l’ATUc nécessite un temps de consultation et de recueil d’informations
et un temps pour la formation de l’usager sous la responsabilité du médecin.
III. – DISPENSATION PAR LES PHARMACIES À USAGE INTÉRIEUR (PUI)
AUTORISÉES À RÉTROCÉDER
Dans le cadre du droit commun, la spécialité NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose est dispensée aux patients ambulatoires et facturée à l’assurance
maladie, par les PUI autorisées à rétrocéder conformément aux dispositions de l’article R. 5121-71-1
du code de la santé publique du fait de son inscription sur la liste dite de rétrocession.
Par dérogation à l’article R. 5121-71-1, la dispensation peut être effectuée sans prescription
médicale selon les conditions et modalités décrites dans le PUT de l’ATU de cohorte.
En l’absence de prescription médicale, les PUI autorisées facturent à l’assurance maladie dans le
cadre de la rétrocession de la spécialité NALSCUE® sous ATUc à des patients ambulatoires sous
réserve de la présentation par le patient de la fiche pour l’obtention du traitement, remise au patient
par le prescripteur et disponible dans le PUT publié sur le site internet de l’ANSM.
IV. – DISPENSATION DE LA SPÉCIALITÉ NALSCUE® SOUS ATUC PAR LES CENTRES DE SOINS
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA) À GESTION HOSPITALIÈRE
OU MEMBRE D’UN GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE AYANT MIS EN COMMUN UNE
PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR D’UN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Conformément à l’article R. 5126-3 du CSP et à la circulaire no DGS/MC2/2009/311 du 5 octobre 2009,
les PUI des établissements qui assurent la gestion d’un CSAPA peuvent l’approvisionner en
NALSCUE®. Conformément à la circulaire précitée et au II de l’article R. 5121-71-1 du CSP, un
pharmacien de la PUI assure la dispensation de NALSCUE® sous ATU de cohorte aux patients du
CSAPA selon les conditions et modalités décrites dans le PUT.
S’agissant des CSAPA membres d’un groupement de coopération sanitaire ayant mis en commun
une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé, la PUI peut approvisionner les CSAPA
concernés en NALSCUE® et, conformément à la circulaire précitée et au II de l’article R. 5121-71-1
du CSP, un pharmacien de la PUI assure la dispensation de NALSCUE® sous ATU de cohorte aux
patients des CSAPA concernés.
Les CSAPA supportent le coût de la spécialité NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose sur leur dotation globale.
V. – MESURES À PRENDRE
Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note d’information aux directeurs des CSAPA, aux
directeurs des établissements de santé en leur demandant d’en informer les médecins en service
d’addictologie, les médecins en service des urgences, les médecins des ELSA, les médecins des
CSAPA, les médecins des unités sanitaires en milieu pénitentiaire, les pharmaciens en charge de la
gestion et de la dispensation des médicaments.
Nous vous rappelons également la nécessité de publier et d’actualiser sur votre site Internet la
liste des pharmacies à usage intérieur autorisées à l’activité de rétrocession.
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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
Pour la directrice générale
de l’offre de soins :
L’adjoint au sous-directeur du pilotage de la performance
des acteurs de l’offre de soins,
	G. Raimbault
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le sous-directeur
du financement des systèmes de soins,
T. Wanecq
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ANNEXE

1. Liste des médecins pouvant inclure les patients dans l’ATU de cohorte
(conformément au PUT)
Seuls peuvent inclure des patients dans cette ATU les médecins exerçant :
–– en service d’addictologie ;
–– en service des urgences ;
–– tout autre service bénéficiant de l’intervention d’une équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) ;
–– en centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) ;
–– en unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
2. Les différentes possibilités de dispensation aux patients ambulatoires et de facturation de la
spécialité NALSCUE® 0,9mg/0,1ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose sous
ATUc
STRUCTURES

LIEUX
de dispensation

PROFESSIONNELS
en charge
de la dispensation

PRISE EN CHARGE

PATIENTS
concernés

Établissements de santé
avec PUI autorisée à PUI autorisée à rétrocéder
rétrocéder

Pharmaciens hospitaliers

Facturation à l’assurance
Tout patient ambulatoire
maladie sous réserve de
disposant d’une fiche
la présentation par le
pour l’obtention du
patient de la fiche pour
traitement prévue par le
l’obtention du traitement
PUT
prévue dans le PUT

CSAPA géré par un
établissement de santé
disposant d’une PUI
CSAPA membre d’un
CSAPA
groupement de coopé
ration sanitaire ayant mis
en commun une PUI d’un
établissement de santé

Pharmacien de la PUI

Dotation globale du CSAPA

Usagers de drogue identifiés
à risque de surdose aux
opiacés
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 juillet 2016relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les
établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif (JORF
no 0168 du 21 juillet 2016)
NOR : AFSA1620189A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
7 juillet 2016 ;
Vu les notifications en date du 12 juillet 2016,
Arrête :
Art. 1 . – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
er

Accords de branche et conventions collectives nationales
Branche de l’aide à domicile.
Avenant no 24/2016 du 27 janvier 2016 relatif à l’organisation et aux conditions de travail des
salariés.
Avenant no 25/2016 du 27 janvier 2016 relatif à l’organisation des congés payés.
Avenant no 26/2016 du 27 janvier 2016 relatif à la démocratie sociale et au paritarisme.
Art. 2. – N’est pas agréé l’accord collectif de travail suivant :
Accords de branche et conventions collectives nationales
Branche de l’aide à domicile.
Avenant no 23/2016 du 27 janvier 2016 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 13 juillet 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er ci-dessus sera publié au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité
no 16/09, disponible sur le site internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
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ANNEXE 1

AVENANT NO 24/2016 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1er
Les dispositions de l’article 3 du titre V de la convention collective sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3. – Durée et organisation de certains temps de travail effectif
L’organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l’employeur. L’organisation du
travail joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et la santé au travail. Pour permettre des retours
sur les situations rencontrées au domicile, l’employeur doit organiser des temps d’échanges d’une
durée minimale de 8 heures par an pour les salariés de la filière intervention et pour les salariés en
charge de la planification. Ces temps d’échange peuvent être :
–– des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures
par an et par salarié.
–– des temps d’organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par
salarié.
À son initiative, l’employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié ou de prises
en charges complexes, de compléter les temps d’organisation et de répartition du travail visés
ci-dessus, par des temps de concertation ou de coordination interne dans la limite de 40 heures par
an et par salarié.
L’employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle.
Concernant les temps d’organisation et de répartition du travail, l’employeur organise ces temps
prioritairement de manière collective.
Ces temps sont planifiés au moins mensuellement afin de favoriser la participation du plus grand
nombre. »
Article 2
Les dispositions de l’article 12.2 du titre V de la convention collective sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Article 12.2. – Repos hebdomadaire
Chaque salarié bénéficie d’au moins un jour de repos par semaine.
Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de quatre jours de repos
par période de deux semaines comprenant au moins deux jours consécutifs, dont un dimanche.
Il n’est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs. »
Article 3
L’article 24.1. du titre IV relatif aux congés payés est complété par les dispositions suivantes :
« Quelle que soit la planification de la semaine civile, il sera décompté 5 jours ouvrés par semaine
au salarié en congés payés. Pour rappel, le salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par
an conformément à l’article IV.24.1 (b). »
Article 4
Les dispositions de l’article 42 du titre V de la convention collective sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Article 42. – Répartition du temps de travail sur une période de deux semaines
Ce mode d’aménagement du temps de travail est ouvert à tout salarié à temps plein ou temps
partiel, et quelle que soit sa catégorie.
Pour les salariés employés à temps plein, la durée du travail est de 70 heures par période de deux
semaines civiles (soit une période débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche de la
semaine suivante à 24 heures).
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Pour les salariés à temps partiel, la durée de travail est fixée au contrat de travail, la durée étant
nécessairement inférieure à 70 heures par période de deux semaines civiles.
Les salariés intervenant dans ce cadre ne peuvent pas travailler plus de 6 jours consécutifs. Ils
bénéficient au moins de quatre jours de repos par période de deux semaines comprenant au moins
deux jours consécutifs, dont un dimanche.
a) Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Les règles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire
de travail sont celles définies à l’article V.37.
L’employeur remet au salarié des informations mensuelles sur le temps de travail accompli
conformément aux dispositions légales en vigueur
b) Limites pour le décompte des heures supplémentaires ou complémentaires
Il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal,
sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue à l’article V.6.
Pour les salariés employés à temps plein, les heures effectuées au-delà de 70 heures sur cette
période de deux semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures supplémentaires
rémunérées selon les dispositions légales et règlementaires.
Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période de deux semaines, et décomptées en fin de période, sont des heures
complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et règlementaires.
c) Conditions de prise en compte des absences du salarié
En cas d’absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération.
S’il s’agit d’une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été
travaillé si le salarié avait été présent.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, la retenue opérée est proportionnelle à la durée de
l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s)
concernée(s).
Les absences pour formation professionnelle et exercice de mandats syndicaux sont assimilées
à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2. Elles sont, sur justificatif, valorisées en
fonction du temps passé. Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale
sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2 pour l’ouverture des
droits à congé et le calcul de l’ancienneté. A ce titre, Elles sont valorisées, sur justificatif, en fonction
du temps passé.
d) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le droit à rémunération est ouvert au prorata
du temps de présence. La rémunération est alors régularisée sur la base de l’horaire réel de travail.
e) Limite pour les salariés à temps partiel
En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire
dépasser, la durée légale hebdomadaire. »
Article 5
Les dispositions de l’article 43.2 du titre V de la convention collective sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Article 43.2. – Aménagement du temps de travail sur quatre semaines avec octroi de jours de
repos
Cet aménagement du travail s’applique uniquement aux salariés à temps plein et consiste en
l’attribution de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines civiles.
Un calendrier préalablement établi selon les besoins du service et les contraintes personnelles
des salariés doit fixer les dates de prise de ces journées ou demi-journées de repos dans le cadre
de la période de quatre semaines.
a) Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail
Les règles relatives aux conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire
de travail sont celles définies à l’article V.37.
L’employeur remet au salarié des informations mensuelles sur le temps de travail accompli
conformément aux dispositions légales en vigueur
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b) Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal,
sous réserve que soit respectée la durée maximale de travail prévue à l’article V.6.
Les heures effectuées au-delà de 140 heures sur cette période de quatre semaines, et décomptées
en fin de période, sont des heures supplémentaires rémunérées selon les dispositions légales et
règlementaires.
c) Conditions de prise en compte des absences du salarié
En cas d’absence, le temps non travaillé ne donne pas lieu à récupération.
S’il s’agit d’une absence rémunérée, celle-ci est valorisée sur la base du temps qui aurait été
travaillé si le salarié avait été présent.
S’il s’agit d’une absence non rémunérée, la retenue opérée est proportionnelle à la durée de
l’absence, en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de(s) la semaine(s)
concernée(s).
Les absences pour formation professionnelle et exercice de mandats syndicaux sont assimilées
à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2. Elles sont, sur justificatif, valorisées en
fonction du temps passé. Les absences pour congé de formation économique sociale et syndicale
sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article V.2 pour l’ouverture des
droits à congé et le calcul de l’ancienneté. À ce titre, Elles sont valorisées, sur justificatif, en fonction
du temps passé.
d) Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le droit à rémunération est ouvert conformément aux dispositions légales et au prorata du temps de présence. La rémunération est alors
régularisée sur la base de l’horaire réel de travail. »
Article 6
Date d’entrée en vigueur – agrément
L’avenant prendra effet sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution au journal officiel de son arrêté
d’agrément.
Article 7
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 27 janvier 2016.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
UNA
	J.-P. Bordereau	J. Mayet
Union nationale
Union nationale de l’aide,
des associations ADMR
des soins et des services aux domiciles
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
108-110, rue Saint-Maur
75010 Paris
75011 Paris
Signataire
Signataire
ADESSA à domicile Fédération nationale
H. Vidor
350, rue Lecourbe
75015 Paris
Signataire
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FNAAFP/CSF
C. Perrault
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signataire
Organisations syndicales de salariés :
CFDT
	L. Le Noc
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Signataire
CFE/CGC
C. Dumur
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Signataire
CFTC
	G. Sauty
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire
75019 Paris
Non signataire
CGT
	M. Cavaille
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Non signataire
CGT-FO
	J. Ragot
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Signataire
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ANNEXE 2

AVENANT NO 25/2016. À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1er
Les dispositions de l’article IV.24.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article IV.24.1. – Congés payés annuels
a) Droit à congés payés
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur conformément aux
dispositions légales.
La période de référence pour l’acquisition des droits à congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires, la période de référence pour
l’acquisition des droits à congé peut être modifiée en l’alignant sur l’année civile.
b) Durée du congé payé
Tout salarié a droit à des congés payés dès sa prise de fonction, sous réserve des règles d’acquisition et de planification des congés payés.
La durée légale du congé payé exigible ne peut excéder 25 jours ouvrés par an calculés sur la
base d’une semaine de 5 jours ouvrés
Les salariés n’ayant pas un an de présence dans l’entreprise ont droit à 2,08 jours ouvrés de
congés par mois de présence. Ils peuvent bénéficier d’un complément de congé sans solde jusqu’à
concurrence du nombre de jours auxquels ils auraient droit s’ils avaient travaillé une année entière.
En application des dispositions légales et réglementaires lorsqu’une salariée a moins de 21 ans,
elle bénéficiera de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.
c) Période des congés et fractionnement
La période légale de prise du congé payé principal se situe entre le 1er mai et le 31 octobre.
Toutefois, par accord entre l’employeur et le salarié, le congé principal de 20 jours ouvrés
peut être fractionné. Dans ce cas, une partie peut être donnée en dehors de la période légale
(1er mai-31 octobre) et le salarié bénéficie une seule fois par an :
d’un jour ouvré supplémentaire pour un fractionnement de 3 à 5 jours
Ou de 3 jours ouvrés au-delà de 5 jours.
Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l’employeur peut subordonner son accord
au fait que le salarié renonce au(x) jours de congé(s) supplémentaire(s). La renonciation effective
du salarié se fait par écrit dans un document spécifique signé par le salarié distinct de la demande
de congés.
Ce dispositif se substitue aux dispositions légales relatives au congé de fractionnement.
d) Ordre des départs
L’employeur fixe l’ordre des départs en congé avant le 31 mars de chaque année après consultation des délégués du personnel s’ils existent.
Les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant pour le même employeur
ont droit de prendre leur congé simultanément.
L’employeur doit tenir compte des dates de congés payés des salariés à employeurs multiples.
La demande des salariés pour le congé principal doit être effectuée au plus tard le 28 février de
chaque année.
L’employeur doit répondre avant le 31 mars sur la demande du salarié.
En dehors de la période principale de congé, leur demande doit être formulée au moins six
semaines avant la date de départ.
L’employeur doit répondre au plus tard un mois avant le départ en congés.
e) Maladie du salarié
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée pour ses congés, que l’arrêt maladie
ait débuté avant ou pendant les dates de congés, il bénéficiera de l’intégralité ou du reliquat de ce
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congé dès la fin de son arrêt maladie ou de ses congés si l’arrêt maladie a pris fin avant le terme
des congés ou, si les besoins du service l’exigent, à une date ultérieure fixée par accord entre les
parties durant la période de référence en cours.
Par dérogation à l’alinéa précédent et après accord entre l’employeur et le salarié, le report de
congé peut s’effectuer sur la période de référence suivante.
f) Prise des congés payés
Le droit à congés doit s’exercer chaque année. Le départ en congés payés est organisé par
l’employeur dans la structure conformément aux dispositions légales et conventionnelles ci-dessus.
Les congés payés doivent être pris avant la fin de la période de référence.
Toutefois dans certains cas, les congés payés peuvent être reportés sur la période de référence
suivante. Sous réserve d’évolutions réglementaires, il s’agit des cas d’absence du salarié lorsque
l’absence se prolonge jusqu’à la fin de la période et que cette absence est consécutive à un congé
maternité ou d’adoption ou à un arrêt maladie.
g) Obligation de l’employeur
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux salariés de
prendre leurs congés payés. »
Article 2
Date d’entrée en vigueur – agrément
L’avenant prendra effet sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de
l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de son arrêté
d’agrément.
Article 4
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 27 janvier 2016.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
UNA
	J.-P. Bordereau	J. Mayet
Union nationale
Union nationale de l’aide,
des associations ADMR
des soins et des services aux domiciles
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
108-110, rue Saint-Maur
75010 Paris
75011 Paris
Signataire
Signataire
ADESSA à domicile Fédération nationale
H. Vidor
350, rue Lecourbe
75015 Paris
Signataire
FNAAFP/CSF
C. Perrault
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signataire
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Organisations syndicales de salariés :
CFDT
	L. Le Noc
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Signataire
CFE/CGC
C. Dumur
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Non signataire
CFTC
	G. Sauty
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire
75019 Paris
Non signataire
CGT
	M. Cavaille
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Non signataire
CGT-FO
	J. Ragot
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Non signataire
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ANNEXE 3

AVENANT NO 26/2016. À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1
Démocratie sociale
Les dispositions des articles 3, 6, 18 et 25.2 du titre II de la convention collective de la branche de
l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 3. – Montant de la cotisation
La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.
Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l’année qui suit l’entrée en vigueur de la
présente convention et périodiquement tous les trois ans à compter de cette date.
Par ailleurs, l’article L. 2135-10 du code du Travail fixe une contribution qui ne pourra excéder
0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l’article L. 2111-1 du Code
du Travail et comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l’objet d’un recouvrement à l’identique des
cotisations du régime général de sécurité sociale et n’est donc pas collectée par l’OPCA de Branche.
Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d’aide au paritarisme
prévu au présent chapitre.
Article 6
Modalités de suivi et d’affectation des fonds
Les fonds collectés font l’objet d’une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation
professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l’objet d’une convention entre l’OPCA et la branche.
Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :
0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme
(AGFAP) ainsi qu’au financement d’études selon les modalités prévues à l’article II.1. de la présente
convention et conformément aux décisions du conseil d’administration de l’association de gestion
du fonds d’aide au paritarisme ;
0,02 % dédié à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les
modalités prévues à l’article II.18. de la présente convention ;
0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités
prévues à l’article II.25. de la présente convention.
Les modalités d’affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le
conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme.
Article 18
Modalités d’exercice de ce droit
L’enveloppe de 0,020 % dédiée à l’exercice du droit à la négociation collective des partenaires
sociaux doit permettre d’assurer un dialogue social et des négociations de branche de qualité.
– 50 % de cette enveloppe est réparti selon les modalités suivantes : 75 % réparti à part égale
entre les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et 25 % proportionnellement à leur représentativité dans la branche ;
– 50 % de cette enveloppe est versé aux organisations professionnelles nationales d’employeurs
représentatives dans la branche.
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Article 25. 2
Le crédit temps
Afin de favoriser l’exercice du dialogue social local, l’enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet
dans l’article II.6.du présent texte, finance des crédits temps accordés aux fédérations nationales
d’organisation syndicale de salariés représentative dans la branche.
Ces 0,010 % sont répartis de la manière suivante :
–– chaque fédération nationale d’organisation syndicale de salarié représentative dans la branche,
au sens de l’article II.8. du présent texte, bénéficie d’un crédit temps annuel 200 jours sur
la base du taux horaire du salarié bénéficiaire et selon des modalités d’attribution définies
par le conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme. Ces
crédits temps sont accordés dans la limite de l’enveloppe de 0,010 % prévue à cet effet dans
l’article II.6. du présent texte ;
–– le solde de cette enveloppe est attribué sous forme de crédit temps annuel en jours aux
fédérations nationales d’organisations syndicales de salarié représentatives dans la branche,
proportionnellement à leur représentativité dans la branche. Les modalités d’affectation de
ce solde résiduel seront établies par le conseil d’administration de l’association de gestion du
fonds d’aide au paritarisme.
Les fédérations nationales d’organisation syndicales sont libres d’utiliser et de répartir ce crédit
temps entre leurs représentants.
Le salarié devra préalablement informer son employeur de son absence dans un délai d’au moins
quinze jours et remettre un justificatif de son crédit temps à son employeur.
Cette absence est considérée comme temps de travail effectif et rémunérée comme tel.
Le salarié bénéficiaire de ces crédits temps peut ainsi s’absenter de la structure afin de prendre
part à l’activité de son syndicat.
L’employeur se fait rembourser par l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme,
émettrice des crédits temps.
Ces crédits temps doivent être utilisés au cours de l’année civile de référence et ne sont pas
reportables d’une année sur l’autre.
Le décompte des jours non consommés doit faire l’objet d’une information au conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme avant la fin du premier trimestre
de l’année qui suit l’année de référence.
Les modalités d’affectation des crédits non consommés des fonds sont négociées chaque année
par le conseil d’administration de l’association de gestion du fonds d’aide au paritarisme. »
Article 2
Agrément
Conformément à l’article L314-6 du code du l’action sociale et des familles, le présent avenant est
transmis, pour agrément, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au
Journal officiel.
Article 3
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Fait à Paris, le 27 janvier 2016.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
UNA
	J.-P. Bordereau	J. Mayet
Union nationale
Union nationale de l’aide,
des associations ADMR
des soins et des services aux domiciles
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
108-110, rue Saint-Maur
75010 Paris
75011 Paris
Signataire
Signataire
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 343

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

ADESSA à domicile Fédération nationale
H. Vidor
350, rue Lecourbe
75015 Paris
Signataire
FNAAFP/CSF
C. Perrault
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signataire
Organisations syndicales de salariés :
CFDT
	L. Le Noc
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Signataire
CFE/CGC
C. Dumur
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Non signataire
CFTC
	G. Sauty
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire
75019 Paris
Non signataire
CGT
	M. Cavaille
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Non signataire
CGT-FO
	J. Ragot
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Signataire
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 18 août 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 : AFSA1630717A

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 pouvoirs publics » :
Les termes : « Mme BACHSCHMIDT (Caroline) » et « LABRUYERE (Chantal) » sont remplacés
respectivement par les termes : « M. SOUBRIE (David) » et « KOGUT-KUBIAK (Françoise) ».
Dans le paragraphe : « Au titre de la représentation des organisations syndicales des employeurs :
Représentant de l’Assemblée des départements de France (ADF) » :
Sont insérés les termes : « Mme BRISTOL (Nicole), titulaire ».
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 18 août 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Pour le directeur général de la cohésion sociale :
La cheffe de service, adjointe au directeur général
de la cohésion sociale,
C. Michel
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

Arrêté du 24 août 2016relatif au modèle type de convention d’objectifs pris en application de
l’article R. 211-14 du code de l’action sociale et des familles (JORF no 0207 du 6 septembre 2016)
NOR : FDFA1623931A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des familles, de l’enfance et des
droits des femmes,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 211-10 et R. 211-14,
Arrêtent :
Art.1 . – Les conventions d’objectifs conclues entre l’Union nationale des associations familiales et
les unions départementales des associations familiales sont conformes au modèle type mentionné
à l’article R. 211-14 du code de l’action sociale et des familles annexé au présent arrêté.
er

Les conventions d’objectifs mentionnées au précédent alinéa satisfont aux règles suivantes :
–– les actions conventionnelles appartiennent aux domaines d’action mentionnés à l’annexe 0
« Domaines d’actions » du modèle type de convention et sont définies selon les modèles décrits
aux annexes I.I.I à I.IV.IV du modèle type de convention ; les actions conventionnelles, qui ne
sont pas définies par les annexes I.I.I à I.IV.IV, sont décrites selon le modèle décrit à l’annexe
I.IV.V ; les annexes sont exhaustives et limitatives ; tout ajout ou retrait éventuel d’une action ne
peut être opéré que par voie d’avenant à la convention ;
–– hors en 2016 l’action décrite à l’annexe I.I.VI du modèle type de convention, le nombre d’actions
conventionnelles menées simultanément ne peut être supérieur à 4 et le nombre maximum
d’actions conventionnelles menées sur la durée totale de la convention ne peut être supérieur
à 5;
–– les actions conventionnelles répondent à un besoin non pourvu ou insuffisamment pourvu sur
le territoire ciblé et dont la pertinence doit être démontrée. Ainsi, les unions départementales
des associations familiales s’appuient sur les besoins locaux identifiés à partir, par exemple,
des schémas directeurs d’analyses des besoins sociaux quand ils existent, de diagnostics ou
études réalisés par les unions départementales des associations familiales ou par d’autres
acteurs locaux dont les conseils départementaux et les caisses d’allocations familiales ;
–– les unions départementales des associations familiales interviennent en subsidiarité des
actions mises en œuvre par les associations adhérentes, et sont incitées à mener des actions
en lien avec elles, voire en accompagnement et en soutien ;
–– les unions départementales des associations familiales recherchent des cofinancements pour
le lancement ou le développement de leurs actions conventionnelles et sont tenues de rendre
compte de leur démarche dans les évaluations annuelles ;
–– la convention comprend pendant toute sa durée, au moins une action conventionnelle choisie
parmi les « actions d’accompagnement des parents et réseaux d’entraide entre familles »
décrites aux annexes I.I.I à I.I.VI du modèle type de convention ;
–– les partenaires locaux concernés par les actions conventionnelles envisagées par les unions
départementales des associations familiales, notamment les partenaires du schéma départemental des services aux familles, sont consultés par tout moyen sur ces projets d’action ;
–– les actions conventionnelles poursuivent un objectif de développement des compétences
des salariés et des bénévoles impliqués dans la mise en œuvre et l’évaluation des actions
conventionnelles.
Le modèle type de la convention d’objectifs mentionné à l’alinéa 1er du présent article sera publié
au Bulletin officiel Santé – Protection sociale – Solidarité, disponible sur le site internet du ministère
en charge de la santé et des affaires sociales.
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Art. 2. – L’arrêté du 22 mai 2013 relatif au modèle type de la convention d’objectifs pris en application de l’article R. 211-14 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
Art. 3. – Le directeur général de la cohésion sociale 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 Journal
officiel de la République française.
FFait le 24 août 2016.

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

La ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la cohésion sociale :
La cheffe de service adjointe,
C. Tagliana

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 347

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

ANNEXE MODÈLE TYPE DE CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS UNAF/UDAF, 2016-2020
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-14 et R 211-8 à R. 211-16 du code de l’action sociale et des familles,
Il est convenu ce qui suit :
Entre :
L’association dénommée Union nationale des associations familiales (UNAF), représentée par sa
présidente,
Désignée sous le terme « l’UNAF », d’une part,
Et :
L’association dénommée Union départementale des associations familiales (UDAF) de ……,
représentée par son président,
Désignée sous le terme « l’UDAF », d’autre part,
Préambule
L’UNAF et les UDAF rappellent qu’elles ont pour missions générales de promouvoir, de défendre
et de représenter les intérêts de l’ensemble des familles vivant sur le territoire français ; que pour
remplir ces missions, elles sont habilitées à : donner leurs avis aux pouvoirs publics sur les questions
d’ordre familial ; représenter officiellement auprès des pouvoirs publics l’ensemble des familles ;
gérer des services d’intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir leur confier la
charge ; exercer devant toutes les juridictions l’action civile relativement aux faits de nature à nuire
aux intérêts moraux et matériels des familles. À ce titre, l’UNAF et les UDAF peuvent mener des
missions d’observation des familles, notamment par le biais des observatoires des familles qui
bénéficient d’un appui technique et d’expertise par la CNAF défini par convention entre la CNAF et
l’UNAF.
Conformément à l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles, les parties rappellent
qu’en articulation avec ces missions générales, l’UNAF et les UDAF mènent des actions définies
par voie conventionnelle entre d’une part, l’État et l’UNAF, d’autre part, l’UNAF et les UDAF. Ces
actions, négociées entre l’UNAF et les UDAF et précisément définies par la présente convention et
ses annexes, reflètent les priorités communes que se donnent les parties pour la période 2016-2020.
La présente convention constitue donc un outil stratégique de mise en œuvre des priorités partagées par l’UNAF et l’UDAF.
L’UNAF et les UDAF reconnaissent que leur vocation à œuvrer au bénéfice de l’ensemble des
familles, dans toute leur diversité, passe par le renforcement de leur contribution à la mise en
œuvre d’actions familiales sur l’ensemble du territoire, et en particulier les territoires urbains ou
ruraux fragilisés où les familles monoparentales et les familles nombreuses, en particulier, sont
plus exposées que d’autres aux difficultés économiques et sociales. L’ensemble des actions de
l’UDAF définies à la présente convention en tiennent compte lors de leur mise en œuvre.
Les parties s’accordent à constater que l’UNAF et les UDAF ont vocation à préparer l’avenir par
le soutien aux parents, à renforcer les solidarités de proximité entre familles, bénévoles, et entre
générations, à accompagner les familles qui apportent leur aide à un de leurs membres confronté
aux conséquences du handicap ou du vieillissement. L’ensemble des actions de l’UDAF définies à
la présente convention en tiennent compte lors de leur mise en œuvre.
Article 1er
Objet de la convention d’objectifs UNAF-UDAF
La présente convention vise à définir, en application de l’article R. 211-14 du CASF :
–– les actions conventionnelles mises en œuvre par l’UDAF ;
–– les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;
–– les indicateurs et autres documents à partir desquels l’UNAF évaluera les actions mises en
œuvre par l’UDAF.
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Les actions conventionnelles mises en œuvre par l’UDAF répondent aux objectifs généraux définis
dans la convention conclue en application de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des
familles par l’État et l’UNAF pour la période 2016-2020, à savoir :
–– accompagner les parents dans l’éducation de leurs enfants ;
–– renforcer les solidarités de proximité (entre familles, bénévoles, et entre générations) ;
–– s’appuyer sur la dynamique locale des associations familiales et sur l’implication des bénévoles ;
–– encourager l’émergence de projets innovants.
Les actions conventionnelles appartiennent aux domaines d’action mentionnés à l’annexe 0
« Domaines d’actions » du modèle type de convention.
Article 2
Actions conduites par l’UDAF
L’UDAF s’engage à conduire les actions suivantes décrites à l’annexe I :
DOMAINE
d’action

NUMÉRO
action

INTITULÉ DE L’ACTION

PÉRIODE DE MISE
en œuvre

Chacune de ces actions est suivie sur l’ensemble de ses composantes telles que décrites dans la
fiche-action qui lui est associée en annexe I.
Article 3
Actions conduites par l’UNAF
L’UNAF s’engage à accompagner l’UDAF dans la mise en œuvre de la convention d’objectifs
(promotion des dispositifs, développement de partenariats nationaux, mobilisation du réseau,
partage d’informations et de pratiques, recommandations…).
Article 4
Montant alloué à l’UDAF
Conformément au budget prévisionnel figurant en annexe no II de la présente convention, le
montant prévisionnel pluriannuel des dotations affectées à l’UDAF, pour la durée d’exécution de
la convention, est estimé à la somme de [écrire la somme en toutes lettres] euros ([chiffre] euros).
Pour l’année 2016, le montant est estimé à la somme de [écrire la somme en toutes lettres] euros
([chiffre] euros).
Pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, il est prévu que le montant annuel évolue dans les
conditions définies à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des dispositions
de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles.
Article 5
Obligations comptables et financières
L’UDAF s’engage à :
–– adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement no 99-01 du 16 février 1999
du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du
8 avril 1999, et à mettre en place un compte de résultat par action conventionnelle permettant
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d’avoir un suivi du budget alloué par action et un compte de résultat agrégé permettant d’avoir
une vision comptable d’ensemble des actions menées en application de la présente convention d’objectifs ;
–– fournir, conformément à l’article R 211-15 du CASF, avant le 30 avril de chaque année au
président de l’UNAF, un dossier financier comprenant le compte de résultat, le bilan et les
annexes au bilan de l’année précédente, ainsi que les budgets prévisionnels qui avaient été
établis pour les actions financées par la convention, et les budgets réalisés de ces mêmes
actions. Ces budgets prévisionnels et réalisés sont présentés sous la forme d’un compte rendu
financier, tel que prévu par les articles 3 et 4 de l’arrêté du 24 mai 2005 portant fixation des
modalités de présentation du compte rendu financier, prévu par le quatrième alinéa de l’article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations.
Article 6
Contrôle
L’UDAF s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l’État et par l’UNAF de l’utilisation de
la seconde part du fonds spécial, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et
tout autre document dont la production serait jugée utile. Ces pièces justificatives comprennent les
outils de suivi des actions, mentionnés article 7 de la présente convention.
L’UDAF s’engage à n’employer le budget dédié à une action prévue dans la convention que pour
les buts pour lesquels il a été attribué. Chaque année, les écarts entre le budget et les réalisations
par action sont tolérés dans la limite de 25 % du budget de l’action afférente, sans que le montant
global alloué à l’UDAF puisse être supérieur à la dotation globale prévue au budget figurant en
annexe II.
Au-delà de cette tolérance, la réorientation du budget pourra se traduire par un avenant à la
convention. À défaut, l’article 8 de la présente convention vient à s’appliquer.
Il est rappelé que l’UDAF peut mener des actions conjointement avec d’autres associations servant
les mêmes objectifs et apportant une contribution financière complémentaire.
L’UDAF s’engage :
–– à ne pas reverser tout ou partie de ce budget à un tiers ;
–– à restituer à l’UNAF les crédits non utilisés au plus tard à l’issue de la présente convention.
Article 7
Suivi et évaluation
L’article R 211-14 du code de l’action sociale et des familles confie à l’UNAF une fonction de suivi
et d’évaluation de la mise en œuvre par les UDAF de leurs conventions d’objectifs.
L’UDAF s’engage à renseigner régulièrement l’outil de suivi des actions des UDAF, mis en place
par l’UNAF prévu conformément à l’article 2.2 de la convention conclue État UNAF 2016-2020, en
application de l’article L. 211-10 du code de l’action sociale et des familles par l’État et l’UNAF pour
la période 2016-2020. Cet outil de suivi couvre notamment l’ensemble des actions mentionnées
à l’article 2 de la présente convention. Chacune de ces actions est suivie sur l’ensemble de ses
composantes décrites dans la fiche-action qui lui est associée, et qui est annexée à la présente
convention. L’UDAF s’engage à transmettre à l’UNAF ses explications quant aux écarts entre les
résultats prévus dans les fiches-actions et les résultats obtenus.
L’UDAF est tenue de produire l’ensemble de ces informations à l’issue de chaque année suivant
la mise en vigueur de la présente convention, et au plus tard au 30 avril de l’année suivante.
L’UNAF communique à l’UDAF les synthèses réalisées à partir du recueil d’informations provenant de l’ensemble des UDAF.
L’UDAF informe l’UNAF de toute difficulté ou retard dans l’exécution de la convention et facilite, à
tout moment, le suivi par l’UNAF de la mise en œuvre de ses actions conventionnelles, notamment
par l’accès à toute pièce ou complément d’information dont la production serait jugée utile.
L’UDAF prend part aux évaluations intermédiaire et finale, prévues à l’article 7 de la convention
État-UNAF.
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Article 8
Sanctions
Si, après échanges avec l’UDAF, sur la base d’entretiens et de présentation de justificatifs, l’UNAF
constate qu’il y a inexécution, modification substantielle, ou retard significatif des conditions d’exécution par l’UDAF, dans le cas où ces situations n’auraient pas fait l’objet d’avenants, l’UNAF doit :
–– diminuer ou reporter le montant du budget alloué ;
–– exiger le reversement de tout ou partie des sommes versées dès qu’il apparaît que l’action à
laquelle les sommes étaient dédiées ne pourra être mise en œuvre et en tout état de cause à
l’issue de la présente convention.
L’UNAF informe sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception l’UDAF de ses
décisions prises au titre du présent article.
Article 9
Durée, renouvellement et dénonciation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de sa date d’entrée en
vigueur prévue à l’article 11.
La convention peut être dénoncée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par
chacune des parties en respectant un préavis de trois mois. La lettre devra énoncer les motifs de
dénonciation.
Article 10
Avenant de révision
Les parties à la présente convention peuvent décider d’en modifier les dispositions d’un commun
accord par avenant. Cette révision peut également résulter de l’évaluation intermédiaire mentionnée
à l’article 7. L’avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature ou de la date convenue
entre les parties.
Article 11
Date d’entrée en vigueur
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux.
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LISTE DES ANNEXES AU MODÈLE TYPE DE CONVENTION

Annexe 0 : Domaines prioritaires d’action
Annexes I.I.I à I.IV.V : Modèles de fiche-action
– Annexes I.I.I à I.I.VI : M
 odèles de fiche-action du domaine I « ACCOMPAGNEMENT DES
PARENTS ET RÉSEAUX D’ENTRAIDE ENTRE FAMILLES »
– Annexe I.II : Modèle de fiche-action du domaine II « PARRAINAGE DE PROXIMITÉ »
– Annexe I.III : Modèle de fiche-action du domaine III « LIRE ET FAIRE LIRE »
– Annexes I.IV.I à I.IV.V : M
 odèles de fiche-action du domaine IV « INNOVATION ET INGÉNIERIE
SOCIALE TERRITORIALE »
Annexe II : B
 udget prévisionnel total des actions et récapitulatif des budgets prévisionnels et ETP
affectés par action
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ANNEXE 0

DOMAINES PRIORITAIRES D’ACTIONS
DOMAINES/ACTIONS DES UDAF

ANNEXES DU MODÈLE
type de convention

Domaine 1
ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS ET RÉSEAUX D’ENTRAIDE ENTRE FAMILLES

I.I

1.1 Usage responsable du numérique

I.I.I

1.2 Nouvelles médiations intrafamiliales

I.I.II

1.3 Promouvoir les réseaux d’entraide entre parents

I.I.III

1.4 Soutien à la parentalité à destination des « usagers » des services des UDAF

I.I.IV

1.5 Espaces-parents en milieu scolaire

I.I.V

1.6 Observatoire des familles, enquête sur les 6-12 ans - seulement en 2016

I.I.VI

Domaine 2
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ

I.II

Domaine 3
LIRE ET FAIRE LIRE

I.III

Domaine 4
INNOVATION ET INGÉNIERIE SOCIALE TERRITORIALE

I.IV

4.1 Information et soutien au budget familial – Point Conseil Budget

I.IV.I

4.2 « Famille-Gouvernante »

I.IV.II

4.3 Information et soutien aux tuteurs familiaux

I.IV.III

4.4 Site d’information et de soutien aux aidants familiaux de type « Paroles de familles »

I.IV.IV

4.5 Autres actions

I.IV.V
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Domaine 1
ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS ET RÉSEAUX D’ENTRAIDE ENTRE FAMILLES
Les actions d’aide à la parentalité éligibles à la présente convention ont pour but d’apporter une
réponse adaptée et concrète aux besoins des parents. Elles s’adressent à l’ensemble des parents et
participent de l’amélioration de la condition parentale.
Elles sont un facteur de cohésion sociale, en contribuant à créer du lien entre les personnes, tant
dans leur dimension de parent que de citoyen.
Usage responsable du numérique
Il s’agit de favoriser l’implication des familles dans un usage responsable des technologies afin
d’éviter de nouvelles inégalités culturelles et éducatives entre parents en capacité ou non d’accompagner leurs enfants dans leurs pratiques numériques. Pour ce faire, il s’agit de renforcer les
compétences et les ressources des unions pour agir dans ce domaine et de proposer des outils
d’éducation au numérique à destination des familles.
Développer la médiation familiale et de nouveaux types de médiations intrafamiliales
L’intérêt du réseau pour la médiation familiale s’inscrit dans une préoccupation plus générale
de modes alternatifs de résolution des conflits, soucieux de préserver l’intérêt de l’enfant. L’UNAF
souhaite faire de la convention un levier pour expérimenter et valoriser des formes innovantes de
médiations familiales.
Promouvoir les réseaux d’entraide entre parents
Il s’agit d’encourager les parents à trouver collectivement les solutions à leurs difficultés, mais
aussi de développer une réflexion et des actions plus globales, visant à l’amélioration de la condition parentale.
Promouvoir des actions dans le champ de la parentalité, auprès de personnes ou de familles que les
UDAF accompagnent dans le cadre d’autres services
L’objectif est d’amener ces publics vers les dispositifs de soutien à la parentalité de droit commun
et de leur proposer, le cas échéants des solutions adaptées à leur situation. Ces actions qui apportent
une plus-value qualitative « familiale », peuvent concerner tous les services des UDAF, en complétant utilement leur intervention de base.
Espaces parents en milieu scolaire
L’action vise à rapprocher les familles des établissements scolaires. Elle a pour objectif d’inciter
les associations familiales et les UDAF à contribuer à l’animation de ces espaces. Elles pourront
ainsi mettre à profit ce lieu pour toute action de soutien à la parentalité, notamment liée au suivi de
la scolarité et à l’éducation des enfants au sens large.
Soutien à la parentalité des parents d’enfants de 6 à 12 ans
Une étude est conduite en 2016, dans le cadre de l’Observatoire des familles, pour analyser leurs
besoins spécifiques.
Domaine 2
PARRAINAGE DE PROXIMITÉ
Le parrainage de proximité est l’expression d’une solidarité intergénérationnelle, qui prend la
forme d’une relation qualitative privilégiée, entre un enfant « filleul » et un adulte « parrain-marraine »
ou une famille.
Cette action basée sur l’entraide citoyenne et l’engagement bénévole, contribue au bien-être des
enfants et à leur ouverture au monde.
L’objectif est de développer le parrainage de proximité, en mesurant ses effets, en le faisant
mieux connaître notamment auprès du grand public, en soutenant l’action des associations.
Dans le cadre de cette convention, sont encouragés des parrainages innovants, en direction de
publics rencontrant des difficultés spécifiques, et promouvoir une mixité sociale active et volontaire.
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Domaine 3
LIRE ET FAIRE LIRE
Lire et Faire Lire a pour but de développer le plaisir de lire des enfants et participe à la prévention
de l’illettrisme.
Fondée sur la solidarité intergénérationnelle, basée sur l’implication des bénévoles de plus de
50 ans, cette action permet la transmission des valeurs, de la culture et une ouverture sur le monde
entre différentes générations. Elle offre ainsi à des retraités, l’occasion de s’engager activement et
utilement dans la cité, auprès des plus jeunes.
Il s’agit de poursuivre le développement de l’implication du réseau dans cette action, en lien avec
l’Association Lire et Faire Lire nationale.
Domaine 4
INNOVATION ET INGÉNIERIE SOCIALE TERRITORIALE
L’objectif est d’encourager l’émergence de projets innovants portés par les unions, en direction
des familles et des personnes en situation de vulnérabilité, répondant à des besoins non couverts
sur les territoires. Les actions peuvent être :
L’information et le soutien au budget familial et les Points conseil budget
L’État a initié la création d’un réseau de « Points conseil budget » (PCB), en commençant par
une phase d’expérimentation en 2016, avant de prévoir une généralisation pour 2017. Il consiste à
offrir un accompagnement budgétaire à un public très large, confronté à des difficultés financières.
L’UNAF s’engage aux côtés de l’État, en encourageant ses unions à recourir à cette labellisation.
En dehors des territoires expérimentaux, elle accompagnera également le développement de
services semblables par les UDAF, afin de contribuer à la structuration de ce réseau de prévention
du surendettement des familles.
Le dispositif « Famille-Gouvernante »
Dans la continuité des précédentes conventions d’objectifs, il s’agit de poursuivre le développement et l’amélioration de ce dispositif innovant, né à l’initiative d’une UDAF. « Famille-Gouvernante »
est, en effet, une réponse associative souple, concrète et immédiate, qui crée un environnement de
vie à dimension familiale pour des personnes isolées, marginalisées, sans domicile, le plus souvent
en situation de handicap psychique.
L’UNAF s’investit dans l’accompagnement des UDAF engagées dans ce dispositif. Fondé sur des
valeurs de solidarité et d’entraide, ce dispositif trouve toute sa place dans la présente convention.
L’information et le soutien aux tuteurs familiaux
Environ 800 000 personnes bénéficient d’une mesure de protection en France dont la moitié est
prise en charge dans le cadre familial. La loi de 2007 prévoit que la protection est « un devoir
des familles et de la collectivité publique », et que les tuteurs familiaux peuvent bénéficier, à leur
demande, d’information et de soutien.
L’UNAF s’est fortement impliquée dans la création de ce service aux familles dont l’un des
membres est vulnérable. Au travers de la convention d’objectifs, l’UNAF encourage et accompagne
les UDAF dans la mise en place de ce service qui ne connaît pas de financement public dédié. La
présente convention permet aux UDAF de répondre à la demande des familles, dans les territoires
où cette offre n’existe pas encore.
L’information et le soutien aux aidants familiaux
L’information des aidants familiaux passe notamment par le portail national d’information «pourles-personnes-agees.gouv.fr ». Mais ce site dédié aux aidants de personnes âgées, ne couvre pas
l’ensemble des besoins des proches de personnes handicapées ou malades. Par ailleurs, les familles
sont en attente de sources d’informations locales complètes et concrètes.
Pour combler ces lacunes, des UDAF ont élaboré des sites du type « paroles de familles »
développé par l’UDAF de Maine-et-Loire, ou similaires, qui apportent des informations de proximité
sur l’ensemble des situations d’aidants et qui valorisent les initiatives locales existantes.
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L’objectif de l’UNAF est d’accompagner le développement de telles initiatives, lorsqu’un besoin
local de soutien aux aidants existe et que les réponses proposées ne suffisent pas.
D’autres actions
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UDAF …

Domaine 1 : Actions d'accompagnement des parents
et réseaux d'entraide entre familles
Annexe I.I.I.A : Modèle de fiche action « Usage
responsable du numérique »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Le domaine 1 « Actions d'accompagnement des parents et réseaux d'entraide entre
familles », doit être obligatoirement présent, durant toute la durée de la convention
d’objectifs. Cela peut se traduire par la mise en œuvre d’une seule action ou de plusieurs
actions sur la période conventionnelle.

Domaine 4 : Innovation
territo

2 - Cadre national de l’action

L’objectif national de l’action est de favoriser l’implication des familles dans un usage
responsable du numérique, en développant des actions d’éducation spécifiques à l’attention
des parents, pour leur permettre d’accompagner leurs enfants. Pour ce faire, l’action
s’appuiera sur l’UNAF et les UDAF.

Annexe I.IV.II.A : Modèle d
Gouvernan

Il s’agit aussi de favoriser le lien intergénérationnel, à l’appui de l’usage du numérique.

Personne(s) référente(s) :

Lors du déploiement des actions d'éducation aux usages responsables du numérique, l’UDAF
Salarié
: Nom,etqualité,
mobilise les associations familiales adhérentes pour être les relais ·de cette
politique
met à coordonnées (tél
leur disposition des outils simples d’usage, leur permettant de développer
sur le
territoire
· Bénévole
: Nom,
qualité, coordonnées (t
des actions en direction des parents.

Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·

Numérique
Education

·
·

Citoyenneté
Parentalité

1 - Eligibilité de l’action
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UDAF …

·
·

·

Usage responsable
Intergénérationnel

·

Action innovante
Internet

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.B de la convention type

5 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoins des
familles/réseau ?)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs :
Institutionnels :
Autres :

8 -Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini
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UDAF …

9 – Public ciblé
A compléter selon le projet de l’UDAF

10 – Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·
Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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UDAF

Niveau

2/ Déployer l'action usage responsable du
numérique

1/ Etudier la faisabilité du projet d'action
usage responsable du numérique

Type d'actions

Organiser des rencontres UDAF avec les parents sur les enjeux de parentalité autour de
cette thématique (ex de formes d'actions sur l'usage responsable du numérique : cycles
de conférences, ateliers techniques, organisation de temps parents/enfants...)

La mise en œuvre d'actions en direction des familles pour un usage responsable du
numérique nécessite la réalisation d'une étude d'opportunité préalable pour identifier
a minima :
- les actions existantes au niveau local
- les attentes des familles notamment des parents (cycle de conférence, ateliers
techniques, ateliers ludiques)
- les lieux de réalisation des actions (espace parents, maison des familles ...)
- les sources de financement
- les partenaires potentiels (acteurs locaux, secteur associatif ...)
- Implication pré existante ou potentielle des associations familiales sur cette
thématique

Descriptif / détail de l'action / commentaires

Mobiliser et impliquer les associations autour
de cette thématique

Contribuer au groupe de travail national et à l'espace collaboratif du réseau UNAFUDAF

Développer les interventions au sein d'institutions partenaires sur la thématique
Favoriser la prise de conscience par les familles
(Etablissements scolaires et professionnels, établissements petite enfance, maisons des
de la nécessité d'accompagner les enfants dans
familles, bibliothèques, ludothèques, centres sociaux...)
l'usage du numérique

Développer des actions innovantes

Développer l'intervention des associations
familiales et de l'UDAF sur cette thématique

S'assurer des conditions de faisabilité locales

Etudier l'opportunité de mettre en oeuvre le
projet

Identifier les besoins et les attentes sur le
territoire

Objectif(s) poursuivi(s)

Annexe I.I.I.B Descriptif type de l'action "Usage responsable du numérique"

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « USAGE RESPONSABLE DU NUMÉRIQUE »

ANNEXE I.I.I.B

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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L'UNAF fournira les outils nécessaires à
l'évaluation permettant une consolidation

Tableau de bord pour le suivi de l'étude de
faisabilité détaillant les actions mises en place
pour organiser l'étude et pour la réaliser

Nombre et type d'actions menées pour réaliser
l'étude de faisabilité (ex : réunions
Rapport de l'étude de faisabilité contenant des
Pas d'indicateur d'impact identifié
préparatoires, CR de réunion, rencontres
préconisations sur la faisabilité de l'action
partenariales, recherche de financement... )

Impact des séances sur les connaissances des
parents et leur implication dans la vie
numérique de leurs enfants

Méthodologie et données pour l'évaluation

Indicateur(s) de résultats

Indicateurs d'impacts

Indicateur(s) de processus

Nombre et type d'actions déployées par les
Développement d'actions sur ce thème par les Nombre et type d'actions pour déployer le
associations familiales et l'UDAF
projet sur le terrain (ex : supports et actions de
associations familiales et l'UDAF
communication en direction des associations
Lieux de réalisations des actions
familiales, des parents et des partenaires, prise
Implication des parents sur l'usage du
de contacts avec des parents, conception d'un
numérique et des réseaux sociaux par leurs
Nombre et qualité des participants (parents,
programme de conférences, …)
enfants
enfants...)

Vérification de l'opportunité et de la faisabilité
du projet sur le territoire concerné, pour que
l'UDAF prenne une décision en connaissance de
cause

Résultat(s) attendu(s)

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

Domaine 1 : Actions d'accompagnement des parents
et réseaux d'entraide entre familles
Annexe I.I.II.A : Modèle de fiche action « Nouvelles
médiations intrafamiliales »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Le domaine 1 « Actions d'accompagnement des parents et réseaux d'entraide entre
familles », doit être obligatoirement présent, durant toute la durée de la convention
d’objectifs. Cela peut se traduire par la mise en œuvre d’une seule action ou de plusieurs
actions sur la période conventionnelle.

2 - Cadre national de l’action
Les services déployés au sein du réseau, accompagnent des personnes rencontrant de
multiples difficultés, sans qu’ils puissent y apporter de réponse dans le cadre de leur
accompagnement lorsqu’il s’agit de difficultés liées à des conflits au sein de la famille.
Il apparaît, par ailleurs, d’une part que ces personnes ou familles sont exclues de fait des
dispositifs de droit commun et que d’autre part, de nombreuses UDAF ont connaissance
d’actions de médiation qui pourraient leur être utiles.
Ces actions qui apportent une plus-value qualitative « familiale », peuvent concerner tous les
services des UDAF, notamment ceux qui réalisent des diagnostics budgétaires des familles,
en complétant utilement leur intervention de base.
L’UNAF souhaite promouvoir la médiation familiale et développer ce dispositif (alternatif au
règlement des conflits) sur tout le territoire et encourager des formes innovantes de
médiations intra familiales, à l’appui du réseau des Unions et des associations familiales.
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3 - Classification de l’action par mot clé
·
·

·
·

Médiation
Conflit

Séparation
Rupture

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.II.B de la convention type

5 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoins des
familles/réseau ?)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.II.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs : associations de médiation familiale…
Institutionnels : CAF…
Autres :

8 -Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini
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9 - Public ciblé
A compléter selon le projet de l’UDAF

10 - Calendrier prévisionnel

Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.II.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire
ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information
(quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan
» et « au pied » du compte de résultat.
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UDAF

Niveau

2/ Déployer les médiations intra familiales

1/ Etudier la faisabilité du projet de
médiations intra familiales

Type d'actions

Descriptif / détail de l'action / commentaires

L'UDAF peut :
- soit aider une association adhérente à mettre en place l'action (pas sous la forme d'aide financière mais d'un
accompagnement pour l'aide au démarrage, à l'étude de faisabilité et d'opportunité, à la prospection ...)
- soit porter directement l'action

Identifier le niveau d'implication de l'UDAF (aide à une association adhérente, création d'un service de l'UDAF, ou
création d'une association ad hoc …)

L'étude de faisabilité préalable au montage du projet identifiera les points suivants :
- les orientations des politiques locales
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
- Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions d'équilibre
économiques
- La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en oeuvre par des
associations familiales
- les partenaires locaux
- les modalités d'action adaptées

Mettre en place un groupe de pilotage administrateurs - salariés de l'UDAF, associant des "usagers"

Favoriser le maintien des liens familiaux et la résolution
des conflits, en renforçant le pouvoir d'agir des
Dans tous les cas, elle doit :
personnes et le cas échéant, dans le respect de l'intérêt - Identifier un chef de projet et créer une instance de pilotage avec des bénévoles et salariés ...
de l'enfant
- Rédiger le projet, les conventions de partenariats, les outils de communication sur l'action (ex : flyers, plaquettes
d'info, vidéo, ...)
- Rechercher des locaux
- Rechercher des partenaires
...

S'assurer des conditions de faisabilité locales

Etudier l'opportunité de mettre en oeuvre le projet

Identifier les besoins et les attentes sur le territoire

Objectif(s) poursuivi(s)

Annexe I.I.II.B Descriptif type de l'action "Nouvelles médiations intrafamiliales"
Résultat(s) attendu(s)

Développement d'une offre de médiations
répondant à des besoins spécifiques et non couverts
sur le territoire

Vérification de l'opportunité et de la faisabilité du
projet sur le territoire concerné, pour que l'UDAF
prenne une décision en connaissance de cause

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « NOUVELLES MÉDIATIONS INTRAFAMILIALES »

ANNEXE I.I.II.B

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Indicateur(s) de résultats

Nombre et type d'actions pour déployer le projet sur le terrain
(ex: actions de communication, identification de financement,
rencontres avec les partenaires, supports et actions de
communication en direction des familles,…)
. Nombre et type d'actions de médiations intra familiale
développées

Nombre et types d'actions menées pour réaliser l'étude de
faisabilité (ex: réunions préparatoires, étude de besoins, comptes Rapport de l'étude de faisabilité contenant des
préconisations sur la faisabilité de l'action
rendus de réunions, rencontres partenariales, recherches de
financement,...)

Indicateur(s) de processus

Mobilisation des autres associations familiales locales

Satisfaction des associations accompagnées par l'UDAF
dans le montage du projet

Satisfaction des parents

Dans la mesure où l'action est une étude de faisabilité, il
n'y a pas d'indicateur d'impact identifié.

Indicateurs d'impacts

L'UNAF fournira les outils nécessaires à
l'évaluation permettant une consolidation

Tableau de bord pour le suivi de l'étude de
faisabilité détaillant les actions mises en place
pour organiser l'étude et pour la réaliser

Méthodologie et données pour l'évaluation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Domaine 1 : Actions d'accompagnement des parents
et réseaux d'entraide entre familles
Annexe I.I.III.A : Modèle de fiche action « Promouvoir
les réseaux d’entraide entre parents »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Le domaine 1 « Actions d'accompagnement des parents et réseaux d'entraide entre
familles », doit être obligatoirement présent, durant toute la durée de la convention
d’objectifs. Cela peut se traduire par la mise en œuvre d’une seule action ou de plusieurs
actions sur la période conventionnelle.

2 - Cadre national de l’action
Les associations familiales et l’UNAF ont joué un rôle historique dans le développement des
actions familiales d’entraide depuis 1945.
L’UNAF et les UDAF sont particulièrement légitimes à développer aujourd’hui, toute forme
d’action parentale basée sur une logique d’entraide, participant à une dynamique citoyenne
active et solidaire, et aux politiques de prévention auxquelles les UDAF et l’UNAF sont
particulièrement attachées.
Compte tenu d’une part, de la nécessité de contenir les dépenses publiques et d’autre part,
des difficultés d’accès des parents aux dispositifs institutionnels de droit commun, il parait
opportun pour l’UNAF et les UDAF d’encourager l’entraide et la mise en réseau des familles.
Cette logique d’aide mutuelle entre parents doit contribuer à améliorer le pouvoir d’agir des
personnes et à raffermir les liens et les solidarités de proximité.
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En ce sens, l’action « Promouvoir les réseaux d’entraide entre parents » revêt une dimension
politique indéniable cherchant l’effectivité des droits et la participation de tous au projet
démocratique.
Les objectifs sont les suivants :
·

·

·

·

Soutenir le développement des actions sur le terrain, en créant un espace de
dialogue UNAF-UDAF, entre UDAF et entre l’UDAF et les associations familiales
adhérentes pour suivre la mise en place de ce type d'action
Créer une synergie entre bénévoles et salariés au niveau de l’UDAF, autour d'une
réflexion commune, à partir des actions d'entraide et d'échanges entre pairs, pour
porter des principes et des valeurs partagés par le réseau, au niveau national
Articuler la dynamique de notre réseau avec les autres initiatives nationales fondées
sur cette logique d’entraide (exemple : les "Maisons des familles" ou tout autre
dispositif de nature semblable, le futur réseau « Parents solo et compagnie », etc.)
Promouvoir les actions d’entraide entre parents dans la dynamique de mise en
œuvre des schémas départementaux des services aux familles

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·
·

Entraide
Solidarité
Développement social local

·
·
·

Parentalité
Citoyenneté
Empowerment

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.III.B de la convention type

5 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoins des
familles/réseau ?)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?
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6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.III.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs : associations impliquées dans le réseau parents solos et compagnie…
Institutionnels : CAF, MSA …
Autres :

8 -Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini

9 - Public ciblé
A compléter selon le projet de l’UDAF

10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.III.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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Niveau

2/ Déployer les réseaux d'entraide

1/ Etudier la faisabilité du projet Réseaux
d'entraide

Type d'actions

Favoriser l'entraide entre parents à l'échelle d'un
territoire de proximité des familles, dans une logique
citoyenne et en renforçant leur pouvoir d'agir
"d'empowerment"

S'assurer des conditions de faisabilité locales

Etudier l'opportunité de mettre en oeuvre le projet

Identifier les besoins et les attentes sur le territoire

Objectif(s) poursuivi(s)

Descriptif / détail de l'action / commentaires

Quelle que soit la modalité, les parents doivent être directement associés.
. Faire que les parents d'un quartier, commune rurale...soient en position de s'entraider, autour des questions de
parentalité.
. Favoriser la capabilité des parents
. Permettre la réciprocité entre parents : à la fois en position "d'aidés et d'aidants"
. Encourager la co-organsisation et la co-gestion des projets et activités pensés par les parents et pour les parents

Si constitution d'une association dédiée : élaborer les statuts...

Dans tous les cas, l'UDAF doit :
. Identifier un chef de projet et créer une instance de pilotage avec des bénévoles et salariés ...
. Rédiger le projet, les conventions de partenariats, les outils de communication sur l'action (ex : flyers, plaquettes
d'info, vidéo, ...)
. Rechercher des locaux
. Rechercher des partenaires

L'UDAF peut agir :
. Soit en portant directement l'action
. Soit en créant une association dédiée
. Soit en aidant une association pré existante à mettre en place l'action (pas sous la forme d'aide financière mais d'un
accompagnement pour l'aide au démarrage, prospection,...)

Identifier le niveau d'implication de l'UDAF (création d'un service, d'une association ad hoc ou aide à une association
déjà existante …)

L'étude de faisabilité préalable au montage du projet identifiera les points suivants :
- les orientations des politiques locales
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
- Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions d'équilibre
économiques
- La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en oeuvre par des
associations familiales
- les partenaires locaux
- les modalités d'action adaptées

Mettre en place un groupe de pilotage administrateurs - salariés de l'UDAF, associant des "usagers"

Annexe I.I.III.B Descriptif type de l'action "Promouvoir les réseaux d’entraide entre parents"

Création de réseaux de familles, organisés ou non
sous forme d'association

Vérification de l'opportunité et de la faisabilité du
projet sur le territoire concerné, pour que l'UDAF
prenne une décision en connaissance de cause

Résultat(s) attendu(s)

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « PROMOUVOIR LES RÉSEAUX D’ENTRAIDE ENTRE PARENTS »

ANNEXE I.I.III.B

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Indicateur(s) de résultats

. Nombre et type d'actions pour déployer l'action sur le terrain
(ex: actions de communication, identification de financement,
rencontres avec les partenaires, supports et actions de
communications en direction des familles,…)
. Nombre et type de réseaux d'entraide créés

Nombre et types d'actions menées pour réaliser l'étude de
faisabilité (ex: réunions préparatoires, étude de besoins, comptes Rapport de l'étude de faisabilité contenant des
préconisations sur la faisabilité de l'action
rendus de réunions, rencontres partenariales, recherches de
financement,...)

Indicateur(s) de processus

. Mobilisation des bénévoles et salariés des UDAF ou
autres associations familiales locales, voire des familles
mobilisées

. Implication personnelle et collective des parents
. Satisfaction des parents

Dans la mesure où l'action est une étude de faisabilité, il
n'y a pas d'indicateur d'impact identifié.

Indicateurs d'impacts

L'UNAF fournira les outils nécessaires à
l'évaluation permettant une consolidation

Tableau de bord pour le suivi de l'étude de
faisabilité détaillant les actions mises en place
pour organiser l'étude et pour la réaliser

Méthodologie et données pour l'évaluation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Domaine 1 : Actions d'accompagnement des parents
et réseaux d'entraide entre familles
Annexe I.I.IV.A : Modèle de fiche action « Soutien à la
parentalité à destination des « usagers » des services
des UDAF »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)

Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Le domaine 1 « Actions d'accompagnement des parents et réseaux d'entraide entre
familles », doit être obligatoirement présent, durant toute la durée de la convention
d’objectifs. Cela peut se traduire par la mise en œuvre d’une seule action ou de plusieurs
actions sur la période conventionnelle.

2 - Cadre national de l’action
Les services déployés au sein du réseau, accompagnent des personnes rencontrant de
multiples difficultés dans leur parentalité, sans qu’ils puissent y apporter de réponse dans le
cadre de leur accompagnement.
Il apparaît, par ailleurs, d’une part que ces personnes vulnérables sont exclues de fait des
dispositifs de droit commun et que d’autre part de nombreuses UDAF ont connaissance
d’actions de parentalité qui pourraient leur être utiles.
Ces actions qui apportent une plus-value qualitative « familiale », peuvent concerner tous les
services des UDAF, notamment ceux qui réalisent des diagnostics budgétaires des familles,
en complétant utilement leur intervention de base.
L’objectif de l’action est de développer des initiatives auprès de personnes et de familles
susceptibles de rencontrer des difficultés liées à la parentalité. L’UDAF pourra aussi mieux
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orienter les personnes et les familles vers les dispositifs de soutien à la parentalité de droit
commun pouvant répondre à leurs besoins.
Il peut aussi s’agir d’adapter une offre spécifique, en fonction des caractéristiques des
personnes concernées (altération des facultés, mobilité restreinte, isolement social et
géographique …).
Cette action peut être aussi le support d’actions collectives de participation des usagers,
dans le cadre des dispositions légales prévues par la loi du 2 janvier 2002. Ainsi par exemple,
des groupes de parole de personnes usagers des services de l’UDAF, pourront être organisés
autour des questions liées à leur parentalité. Ex : groupe d’échanges pour les personnes
protégées qui leur permettent d’exprimer les difficultés rencontrées dans leur fonctions
parentales, les questions liées ou non à la mesure de protection.

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·

Parentalité
Usagers des services

·

REAAP

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.IV.B de la convention type

5 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoins des
familles/réseau ?)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.IV.B de la convention type
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7 - Partenaires
Associatifs : associations de soutien à la parentalité…
Institutionnels : CAF…
Autres :

8 - Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini

9 - Public ciblé
A compléter selon le projet de l’UDAF

10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.IV.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété
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12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·
Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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Niveau

Objectif(s) poursuivi(s)

La formalisation du projet devra s'intégrer dans le ou les projets de services auprès desquels elle
interviendra et prévoira les modalités d'action (humains, matériels et financiers)

L'étude de faisabilité préalable au montage du projet identifiera les points suivants :
- les orientations des politiques locales
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
- Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions
d'équilibre économiques
- La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en
oeuvre par des associations familiales
- les partenaires locaux
- les modalités d'action adaptées

Mettre en place un groupe de pilotage administrateurs - salariés de l'UDAF, associant des "usagers"

Descriptif/détail de l'action /commentaires

Différentes déclinaisons possibles :
. Mettre en place de formations à destination des salariés des UDAF sur l'accompagnement à la
parentalité incluant la connaissance des ressources sur le territoire
. Identifier et former un référent "parentalité" parmi les salariés susceptibles d'intervenir auprès des
Favoriser l'information et l'accompagnement des "usagers"
2/ Déployer le soutien à la parentalité à
familles acompagnées
des services de l'UDAF concernant les dispositifs de soutien à
destination des usagers des services des UDAF
. Organiser des groupes de parole/conférences auprès des parents accompagnés par l'UDAF dans les
la parentialité en fonction de leurs besoins
différents services concernés
. Faire du lien entre les services et favoriser la complémentarité et les échanges entre leurs équipes
respectives (ex : travail du service PJM avec le service de médiation familiale...)
.Toutes autres modalités d'actions

Identifier les besoins et les attentes sur le territoire
1/ Etudier la faisabilité du projet de soutien à
Etudier l'opportunité de mettre en oeuvre le projet
la parentalité à destination des usagers des
services des UDAF
S'assurer des conditions de faisabilité locales

Type d'actions

Annexe I.I.IV.B Descriptif type de l'action "Soutien à la parentalité à destination des "usagers" des services des UDAF"

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « SOUTIEN À LA PARENTALITÉ À DESTINATION DES “USAGERS” DES SERVICES DES UDAF»

A N N E X E I . I . I V. B
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Des usagers des services des UDAF
bénéficient d'un accompagnement à la
parentalité si besoin

Vérification de l'opportunité et de la
faisabilité du projet sur le territoire
concerné, pour que l'UDAF prenne une
décision en connaissance de cause

Résultat(s) attendu(s)

Indicateur(s) de résultats

Indicateurs d'impacts

Méthodologie et données pour l'évaluation

Nombre et type d'actions menées pour déployer
l'action sur le terrain (ex : supports et actions de
communication, formation du personnels, réunions de
travail, rencontres partenariales,…)
Nombre de bénéficiaires ayant suivi un
groupe de parole, une conférence
(organisé par l'UDAF ou organisé ailleurs)

Avis des professionnels sur le
déroulement et les effets de l'action

Nombre et type d'actions mises en place à
Satisfaction des usagers de l'UDAF
destination des usagers des services des
concernés
UDAF sur la parentalité

L'UNAF fournira les outils nécessaires à
l'évaluation permettant une consolidation

Nombre et type d'actions menées pour réaliser l'étude
Rapport de l'étude de faisabilité contenant Dans la mesure où l'action est une étude Tableau de bord pour le suivi de l'étude de
de faisabilité (ex : réunions préparatoires, supports et
des préconisations sur la faisabilité de
de faisabilité, il n'y a pas d'indicateur
faisabilité détaillant les actions mises en place
actions de communication, réunions de travail,
l'action
d'impact identifié.
pour organiser l'étude et pour la réaliser
rencontres partenariales, recherche de financements…)

Indicateur(s) de processus

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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Domaine 1 : Actions d'accompagnement des parents
et réseaux d'entraide entre familles
Annexe I.I.V.A : Modèle de fiche action « Espaces
parents en milieu scolaire (EPMS) »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Le domaine 1 « Actions d'accompagnement des parents et réseaux d'entraide entre
familles », doit être obligatoirement présent, durant toute la durée de la convention
d’objectifs. Cela peut se traduire par la mise en œuvre d’une seule action ou de plusieurs
actions sur la période conventionnelle.

2 – Cadre national de l’action
Le besoin de rapprochement des familles de l’Ecole a été identifié par tous les partenaires de
la coéducation lors des groupes de travail de la Refondation de l’Ecole. A l’appui des études
qualitatives auprès des familles, ainsi que dans l’enquête sur les rythmes scolaires (en 2015)
il est constaté une méfiance réciproque et un manque de communication entre les
établissements et les parents. Les UDAF impliquées dans les Ecoles font état d’une
dégradation des relations parents – école ainsi que de l’éloignement de certaines familles.
Les études qualitatives de l’UNAF font état d’une attente de davantage de relations avec les
enseignants et non uniquement « lorsque tout va mal » pour l’enfant. Elles montrent aussi
que les associations familiales et les UDAF sont perçues par les familles comme légitimes
pour remplir ce rôle au côté des associations de parents d’élèves. Certaines associations
familiales ont déjà créé des espaces pour les parents dans les écoles avant même la loi de
Refondation de l’école comme par exemple l’AGF 67 à Sélestat qui a créé dans les écoles
l’espace « café école » pour les écoles maternelles et primaires de la ville depuis 2010.
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L'article 65 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la
refondation de l'École de la République (article L. 521-4 modifié du code de l'éducation) a
prévu, dans tous les établissements d'enseignement, un espace à l'usage des parents et de
leurs délégués, appelé « espace-parents ».
L’objectif de l’action est de devenir l’un des acteurs de l’animation de ces « espaces
parents », pour des actions auprès des parents, liées :
·
·

soit à la scolarité directement (connaissance du fonctionnement de l’Etablissement, des
filières pour l’orientation …),
soit à l’éducation des enfants au sens large (actions de soutien à la parentalité) 1

L’action de participation à l’animation des « espaces parents » se fera soit directement, soit
via les associations familiales, auquel cas l’UDAF aura une mission de coordination et de
« centre ressources ».
L’objectif est aussi de permettre aux UDAF et aux associations familiales d’établir un lien plus
étroit avec les établissements scolaires et l’Education nationale, au service des familles et de
se positionner comme acteur de rapprochement des parents et de l’école.

3 - Classification de l’action par mot clé
·

Etablissements scolaires et professionnels

·

Relations familles-écoles

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.V.B de la convention type

5 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoin des
familles/réseau)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?

1

Sur le site de l’Education nationale figure : « l’espace parent peut aussi servir à monter des projets et des
actions collectives en lien avec le projet d’école et d’établissement. Les problématiques abordées lors des
rencontres sont notamment : le décrochage scolaire, l’alimentation, le numérique et les usages de l’Internet
…»
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Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.V.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs : Associations de parents d’élèves, centres sociaux …
Institutionnels : Etablissements scolaires, DASEN, IA, collectivités locales (commune,
département, région) …
Autres :
A compléter par l’UDAF

8 - Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini

9 - Public ciblé
Les familles avec enfants scolarisés de la maternelle au baccalauréat, ou autre diplôme de fin
de second cycle du secondaire (BEP, CAP).
A compléter selon le projet de l’UDAF
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10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.V.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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Niveau

Descriptif/détail de l'action /commentaires
L'UDAF peut :
- soit accompagner des associations familiales locales qui mènent cette action
- soit animer directement les EPMS

Imaginer et mettre en oeuvre des actions avec les partenaires

Déterminer les besoins des parents en terme d'accompagnemt à la scolarité de leur enfant et de soutien à la parentalité

Rassembler les associations partenaires de l'établissement (ex : associations de parents d'élèves, associations familiales…)

Favoriser la place des parents dans l'établissement scolaire

Cette étude sera un outil d'aide à la décision pour le CA de l'UDAF, lui permettant d'identifier les enjeux stratégiques et
opérationnels

Identifier les besoins et les attentes La mise en place l'étude d'opportunité préalable au montage du projet s'appuiera sur :
- les orientations des politiques locales
sur le territoire
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
Etudier l'opportunité de mettre en - Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions d'équilibre
économiques
oeuvre le projet
- La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en oeuvre par des
associations familiales
S'assurer des conditions de
- les partenaires locaux
faisabilité locales
- les modalités d'action adaptées

Objectif(s) poursuivi(s)

2/ Accompagner ou
Favoriser le rapprochement
participer à l'animation d'un
familles/école
EPMS

1/ Etudier la faisabilité du
projet EPMS

Type d'actions

Annexe I.I.V.B Descriptif type de l'action "Espace parents en milieu scolaire (EPMS)"

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « ESPACE PARENTS EN MILIEU SCOLAIRE (EPMS) »

A N N E X E I . I . V. B
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Indicateur(s) de processus

Développement des EPMS et de l'implication
des associations familiales et UDAF
Nombre et type d'actions pour sa mise en
oeuvre (ex: participation à des rencontres
avec les partenaires, déplacements,
accompagnement à l'élaboration d'outils…)

Nombre et type d'actions pour déployer
l'action sur le terrain (ex: actions de
communication, identification de
financement, rencontres avec les
partenaires, supports et actions de
communication en direction des parents ou
établissments)

Nombre et types d'actions menées pour
Vérification de l'opportunité et de la faisabilité
réaliser l'étude de faisabilité (Ex: réunions
du projet sur le territoire concerné, pour que
préparatoires, supports et actions de
l'UDAF prenne une décision en connaissance de
communication, comptes rendus de
cause
réunions…)

Résultat(s) attendu(s)

Indicateurs d'impacts

. Nombre de parents ayant
fréquentés
. Nombre et types
d'établissements scolaires
. Augmentation du nombre
d'EPMS
. Satisfaction des parents et
établissements scolaires
. Effets des EPMS sur la vie
scolaire

Dans la mesure où l'action est
Rapport de l'étude de faisabilité
une étude de faisabilité, il n'y a
contenant des préconisations sur
pas d'indicateur d'impact
la faisabilité de l'action
identifié.

Indicateur(s) de résultats

L'UNAF fournira les outils nécessaires à
l'évaluation permettant une consolidation

Tableau de bord pour le suivi de l'étude de
faisabilité détaillant les actions mises en place
pour organiser l'étude et pour la réaliser

Méthodologie et données pour l'évaluation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Domaine 1 : Actions d'accompagnement des parents
et réseaux d'entraide entre familles
Annexe I.I.VI.A : Modèle de fiche action « Participation
à l’Observatoire national des familles »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du 01/01/2016 au
31/03/2017

1 - Eligibilité de l’action
Il est précisé que seule l’enquête actuellement en cours « Etre parent d’un enfant de 6 – 12
ans » est éligible à la présente convention d’objectifs.
Afin de permettre la consolidation des données, toutes les UDAF qui ont déployées en 2016
cette action, sont invitées à l’inscrire dans leur convention.
Toutes les autres enquêtes 2016 et celles à intervenir à compter de 2017 (y compris dans le
cadre du dispositif national de l’Observatoire des familles) ne pourront plus être financées
par la part 2 du fonds spécial.

2 - Cadre national de l’action
L’observatoire des Familles constitue un outil majeur d’expression des pratiques, des
attentes et des besoins des familles. Il porte sur des thématiques dont l’UNAF et son réseau
peuvent se saisir dans le cadre de leurs missions légales. En effet, selon les sujets, notre
réseau peut être amené à représenter les familles, à donner avis aux pouvoirs publics, à
mettre en place des services au profit des familles à partir des résultats des enquêtes de
l’Observatoire.
Il est important que cette expression soit « territorialisée » afin de tenir compte des
spécificités locales, de pouvoir faire des comparaisons et d’agir en conséquence.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 390

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

UDAF …

En 1997, l’UNAF a créé le réseau national des observatoires des familles pour accompagner
les initiatives d’UDAF qui cherchaient à recueillir la parole des familles (les UDAF avaient mis
en place des démarches d’enquête et d’observation depuis 1995). L’idée était de proposer
aux UDAF une homogénéisation de la démarche (questionnaire commun, méthodologie
commune, mutualisation des coûts…) au niveau national à partir du besoin qu’elles
exprimaient d’enquêter sur les attentes des familles sur les territoires.
Concernant spécifiquement l’enquête 2016, l’importance d’un diagnostic territorialisé sur les
besoins des parents est renforcée par la généralisation des schémas des services aux
familles. La tranche d’âge choisie pour les enfants relève d’un diagnostic : si la petite enfance
voire l’adolescence sont des périodes largement travaillées, cet âge intermédiaire des 6-12
ans est moins repéré et exploré alors que des expériences importantes ont lieu à cet âge :
entrée à l’école élémentaire puis au collège, socialisation, apprentissages des premières
autonomies.
Toute action d’accompagnement à la parentalité auprès des familles nécessite de connaitre
leurs besoins et peut donc ainsi reposer sur des données territoriales. Qu’il s’agisse des
UDAF, des associations familiales ou d’autres acteurs, ils peuvent ainsi ajuster leurs actions
en fonction des attentes exprimées par les familles dans le cadre de l’observatoire. Les
partenaires des schémas départementaux des services aux familles sont évidemment les
premiers destinataires des résultats de cette enquête parce qu’ils y trouveront de précieux
renseignements sur les besoins des parents et leur vision de l’offre locale en termes
d’accompagnement à la parentalité.
L’enquête s’inscrit pleinement dans la politique d’accompagnement à la parentalité. Les
partenaires des schémas départementaux des services aux familles sont évidemment les
premiers destinataires des résultats de cette enquête parce qu’ils y trouveront de précieux
renseignements sur les besoins des parents et leur vision de l’offre locale en termes
d’accompagnement à la parentalité.
Au niveau national, cela permet à l’UNAF de mieux animer le réseau des UDAF et des
associations familiales sur les questions de parentalité et aussi de nourrir son dialogue avec
les partenaires nationaux de cette politique publique : CNAF, DGCS, Education nationale
L’enquête peut s’inscrire, partiellement comme élément d’évaluation des politiques
publiques autour de la parentalité.

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·
·
·
·

Parentalité
Observatoire
Parole des familles
Expression
Besoins

·
·
·
·
·

Attentes
Enquêtes
Diagnostic
Etude
Information
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·

·

Repérage

Valorisation

4 - Objectifs de l’action
Objectif général :
·

·

·

·

Connaître les avis, les situations, les attentes, les besoins des familles au niveau
national et local sur l’accompagnement à la parentalité (domaine 1 de la convention
d’objectifs) pour les parents d’enfants de 6-12 ans.
Produire et diffuser les résultats de l’Observatoire des Familles au niveau local à un
maximum d'acteurs, en particulier les partenaires des schémas départementaux des
services aux familles, afin de favoriser la prise de conscience des problématiques et
faciliter la mise en place de mesures permettant de répondre aux besoins identifiés.
Répondre aux besoins des familles, identifiés dans l’enquête à travers les missions de
l’UDAF, et notamment celle d’accompagnement des parents menées par l’UDAF ou les
associations familiales.
Et mieux remplir les missions institutionnelles de l’UDAF, « donner avis » et
« représenter », auprès des familles et des partenaires institutionnels par la diffusion
d’un document de synthèse.
Favoriser la prise de parole des représentants familiaux par une meilleure connaissance
des sujets évoqués.

Objectifs secondaires :
·
·

Développer, directement ou indirectement, des actions et des services pour répondre
aux attentes des familles
Consolider les données au niveau régional et national

5 - Pertinence de l’action
Proposition de réponse aux questions à adapter par chaque UDAF
Quelles sont les motivations de l’UDAF ?
Mieux connaître les familles en les observant telles qu’elles sont, et leurs besoins, afin que
les différents acteurs locaux puissent y répondre. L’Observation des familles à l’échelle
départementale constitue un apport de connaissance, une plus-value qui alimente toutes les
propositions et réflexions menées par l’UDAF auprès des diverses institutions. Cela permet
notamment de contribuer au positionnement de l’UDAF au sein des schémas
départementaux des services aux familles.
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
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Depuis 1995, les UDAF ont mis en place des démarches d’enquête et d’observation pour
recueillir la parole des familles. L’UNAF a organisé ces démarches au niveau national à partir
de 1997.
Concernant spécifiquement l’enquête 2016, l’importance d’un diagnostic territorialisé sur les
besoins des parents est renforcée par la généralisation des schémas des services aux
familles. La tranche d’âge choisie pour les enfants (6-12 ans) relève d’un diagnostic : si la
petite enfance voire l’adolescence sont des périodes largement étudiées, cet âge
intermédiaire des 6-12 ans est moins repéré et exploré, alors que des expériences
importantes ont lieu à cet âge : entrée à l’école élémentaire puis au collège, socialisation,
apprentissages des premières autonomies.
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Toute action d’accompagnement à la parentalité auprès des familles nécessite de connaitre
leurs besoins et peut donc ainsi reposer sur des données territoriales. Qu’il s’agisse des
UDAF, des associations familiales ou d’autres acteurs, ils peuvent ainsi ajuster leurs actions
en fonction des attentes exprimées par les familles dans le cadre de l’Observatoire.
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?
L’enquête s’inscrit pleinement dans la politique d’accompagnement à la parentalité. Les
partenaires des schémas départementaux des services aux familles sont évidemment les
premiers destinataires des résultats de cette enquête parce qu’ils y trouveront de précieux
renseignements sur les besoins des parents et leur vision de l’offre locale en termes
d’accompagnement à la parentalité.
Au niveau national, cela permettra à l’UNAF de mieux animer le réseau des UDAF et des
associations familiales sur les questions de parentalité et aussi de nourrir son dialogue avec
les partenaires nationaux de cette politique publique : CNAF, DGCS, Education nationale
L’enquête peut s’inscrire, partiellement comme élément d’évaluation des politiques
publiques, autour de la parentalité.
Par ailleurs, les résultats peuvent nourrir les activités et services de l’UDAF, celles des
associations familiales en complément des politiques publiques, lorsque celles-ci s’avèrent
insuffisantes pour les familles.

6 - Description détaillée
·
·

Remontée de thèmes d’enquête, participation à la journée annuelle des référents,
participation au comité national de l’Observatoire des Familles
Traitement des données et élaboration d’une synthèse départementale
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·
·

Diffusion des résultats (ex : presse, conférence, envoi de la synthèse aux partenaires,
familles, …)
Evaluation

7 - Partenaires
Associatifs : URAF, Autres UDAF, Associations adhérentes, Autres associations…
Institutionnels : Communes / intercommunalités, Conseil départemental, CAF, MSA…
Autres : entreprises ou organisations non associatives actives sur les thèmes de l’enquête…

8 -Territoire concerné par l’action
Le département

9 - Public ciblé
Par l’enquête :
· Les familles
Par les résultats :
· Les partenaires
· Pouvoirs publics
A compléter selon le projet de l’UDAF
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10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation

Etapes de réalisation
·

2016

·
·
·
·
·

Participation à la remontée des sujets, à la journée des référents
de janvier, au comité national de pilotage de l’Observatoire des
Familles
Traitement
Analyse des retours
Elaboration d’une synthèse
Diffusion des résultats, notamment dans le cadre de la
participation de l’UDAF aux schémas des services aux familles
Mise en place d’actions en lien avec les résultats, que ce soit par
l’UDAF elle-même, via des partenariats ou à travers le réseau des
associations familiales

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.I.VI.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété
Indicateurs d’évaluation, de suivi de résultats, quantitatifs et qualitatifs
·
·
·
·
·
·

Nombre de familles répondant au questionnaire
Réalisation de la synthèse départementale
Production de supports et d’outils de communication sur la synthèse des résultats
(nombre, type, nombre de pages, …)
Nombre et type d'actions de communication mises en place : réunions, nombre, thème
et nombre de participants (groupes de travail en interne, réunions partenaires…)
Nombre et type d'actions mises en place, en lien avec les recommandations du COPIL
national, par l’UDAF ou des associations familiales adhérentes en direction des familles
Nombre de partenaires ayant repris les résultats de l’enquête

Recueil de l’expression des familles
Lié à l’objectif et à la nature mêmes de l’observatoire
Efficience (adéquation entre les moyens et les résultats)
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12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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Année ou exercice 2016

BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES

Montant PRODUITS

Charges directes

Montant

Ressources directes

60 – Achats

70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de services
1
74- Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires
Publicité, publication

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :
Commune(s) :

Déplacements, missions
Services bancaires, autres

Organismes sociaux (détailler) :

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération

Fonds européens

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65- Autres charges de gestion courante

L’agence de services et de paiement (ex-Cnaseaemplois aidés)
Autres établissements publics
Aides privées
75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations, dons manuels ou legs

66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements

76 - Produits financiers
77 – produits exceptionnels
78 – Reprises sur amortissements et provisions

Charges indirectes

Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres

TOTAL DES CHARGES
86- Emplois des contributions volontaires
en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

TOTAL

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 2

87 - Contributions volontaires en nature
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

TOTAL

Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

1

L’attention du demandeur est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés auprès d’autres financeurs publics
valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document complémentaire ne sera demandé si cette partie est
complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
2
Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut,
qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de

résultat.
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Niveau

2/ Communiquer autour de
l'enquête et valoriser ses
résultats

1/ Participer à l'élaboration de
l'enquête nationale, traiter les
questionnaires, en analyser les
résultats

Type d'actions

Descriptif/détail de l'action /commentaires

Nombre de NPAI

Nombre de questionnaires reçus

Nombre de familles ciblées

Indicateur(s) de processus

Rapport de synthèse des résultats

Indicateur(s) de résultats

Nombre d'exemplaires de la synthèse
diffusés
Présentation des résultats auprès des acteurs locaux Nombre et types d'actions de médiatisation
du soutien à la parentalité, pour traduction dans les
Nombre de présentations auprès des acteurs
de la parentalité et des familles
actions menées dans ce domaine

Taux de retour significatif

Données recueillies

Elaboration du questionnaire d'enquête

Traiter les questionnaires reçus

Réaliser une analyse et une synthèse des résultats sur le territoire

Une participation accrue du réseau en matière
d'apport d'idées pour choisir les thèmes et élaborer
le questionnaire d'enquête

Résultat(s) attendu(s)

Participer à la journée des référents

Communiquer localement avant l'enquête auprès des familles pour
Communiquer en amont et en aval du thème de
améliorer les taux de retour
l'enquête, notamment dans le cadre des
schémas départementaux des services aux
Communiquer auprès des partenaires, des pouvoirs publics locaux et des
familles
familles, sur les résultats, l'analyse et les suites à donner

Mettre en place des actions répondant aux
besoins des familles

Produire les résultats de l'enquête au niveau
départemental, voire régional

Permettre un apport des UDAF à la construction
de l'enquête nationale grâce à leur expérience
Proposer des sujets pour l'enquête
des territoires,

Objectif(s) poursuivi(s)

Annexe I.I.VI.B Descriptif type de l'action "Participation à l’Observatoire national des familles"
Méthodologie et données pour l'évaluation

Nombre de partenaires ayant repris les
résultats de l'enquête (ex : CAF, Conseil
L'UNAF fournira les outils nécessaires à
départemental, Education nationale, mairies, l'évaluation permettant une consolidation
CCAS…)

Nombre et type d'actions mises en place,
en lien avec les recommandations du
Planning des phases de réalisation entre la
réception des questionnaires et la
COPIL national, par l'UDAF ou les
communication sur les résultats
associations familiales adhérentes en
direction des familles

Indicateur(s) d'impact

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « PARTICIPATION À L’OBSERVATOIRE NATIONAL DES FAMILLES »

ANNEXE I.I.VI.B

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Annexe I.II.A : Modèle de fiche action du domaine 2 :
« Parrainage de Proximité »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)

Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Afin de permettre la construction d’un réseau national, toutes les UDAF qui souhaitent
s’engager dans un projet de parrainage de proximité sur un territoire peuvent l’inscrire dans
la convention d’objectifs. Dans ce cas, elles sont invitées à l’intituler « Parrainage de
proximité ».

2 - Cadre national de l’action
Les objectifs nationaux de l’action sont :
-

Déployer le parrainage de proximité comme forme de solidarité originale, afin qu’il se
développe sur l’ensemble du territoire
Explorer et expérimenter de nouvelles formes de parrainage de proximité en
étendant les principes d’actions de parrainage de proximité d’enfants à d’autres
catégories de personnes (parrainage à destination de personnes âgées, personnes
vulnérables, parrainage pour l’insertion professionnelle).

Fondé sur des valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la
confiance, le parrainage fait le lien entre des personnes, des générations, et des milieux
sociaux. C’est une illustration concrète de la manière dont la société civile, auto-organisée,
peut créer du lien social, un « vivre-ensemble » qui ne se fait plus toujours naturellement,
par l’intermédiaire d’un tiers associatif.
Le parrainage d’enfants est, dans tous les cas, un engagement bénévole et volontaire dans
une action locale, de proximité, qui prend ainsi la forme d’une solidarité interfamiliale se
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tissant autour d’une sollicitude partagée pour un enfant. C’est un acte citoyen, incarnation
d’une devise républicaine : la fraternité.
Le parrainage d’enfants est une démarche de prévention et d’accompagnement à la
parentalité qui permet de sortir de l’opposition si souvent mise en avant entre droit de
l’enfant et droit du parent. Le parrainage de proximité favorise ainsi la construction et la
reconstruction de liens sociaux tant pour l’enfant, que pour sa famille, dans le respect de
l’autorité parentale. Tous les enfants et les familles qui en ont besoin doivent pouvoir avoir
accès au parrainage de proximité, quelle que soit leur situation familiale, économique et
culturelle.
La première reconnaissance institutionnelle du parrainage d’enfants intervient avec la
circulaire du 30 juin 1978 « relative au parrainage des enfants relevant de l’aide sociale à
l’enfance ».
Les associations de parrainage d’enfants et les pouvoirs publics considèrent, au début des
années 2000, que « pour grandir et s’épanouir, tout enfant peut avoir besoin de s’appuyer
sur d’autres adultes que sur ces parents ». Le parrainage de proximité prend ainsi un sens
plus universel.
Une charte et un guide ont été publiés en décembre 2005. Y sont proposés la définition et
les principes sur lesquels reposent aujourd’hui le parrainage d’enfants. Il s’agit d’ « une
forme de solidarité intergénérationnelle instituée, permettant de tisser des liens affectifs et
sociaux de type familial. Il est mis en œuvre par des associations ou des services. Derrière la
diversité des initiatives ou des approches, le parrainage participe à l’ouverture de l’enfant
sur le monde, s’inscrit dans une démarche de prévention et de soutien à la parentalité et
participe à la politique développée par le Ministère de la Famille ».
Les parrainages à destination d’autres publics que les enfants prendront appui sur les
bonnes pratiques développées pour le parrainage des enfants.

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·

Parrainage
Intergénérationnel

·
·

Entraide
Bénévolat

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.II.B de la convention type
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5 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoins des
familles/réseau ?)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.II.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs : France Parrainage, Grands Parrains, Parrains par’mille, Secours Catholique,
UNAPP…
Institutionnels : CAF
Autres : Fondation pour l’enfance

8 - Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini

9 - Public ciblé
A compléter selon le projet de l’UDAF
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10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.II.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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Niveau

Descriptif/détail de l'action /commentaires

Faire en sorte que tout enfant qui le
souhaite puisse bénéficier d'un parrainage

Exemples : jeunes majeurs isolés, personnes handicapées, personnes âgées, réfugiés, familles migrantes (en relais des aidants familiaux)...

L'UDAF peut :
. Soit développer le service,
. Soit aider une association existante

En consolidant un dispositif existant :
. Recruter et accompagner les bénévoles parrains (détermination des modalités, conditions et procédures), conventionnements avec des partenaires, actions de communication, promotion dans
différents réseaux
. Valoriser l'engagement des bénévoles et développer leur formation
. Organiser des moments de convivialité entre parrains, filleuls et parents
. Organiser des évènements entre parrains (exemple : création de groupes de parole)
Viser d'autres publics que des enfants : parrainage à destination de personnes vulnérables, de personnes âgées, parrainage pour l’insertion professionnelle…

Si constitution d'une association dédiée : élaborer statuts

Dans tous les cas, elle doit :
. Identifier un chef de projet et créer une instance de pilotage avec des bénévoles et salariés ...
. Elaborer une procédure de recrutement de suivi et de soutien des parrains,protocoles, convention-type, outils de communication sur le dispositif (ex : flyers, plaquettes d'info, vidéo, formulaires
de candidature de parrainage ...)
. Rechercher des locaux
. Rechercher des partenaires

L'étude de faisabilité préalable au montage du projet identifiera les points suivants :
- les orientations des politiques locales
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
Etudier l'opportunité de mettre en oeuvre le - Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions d'équilibre économiques
- La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en oeuvre par des associations familiales
projet
- les partenaires locaux
- les modalités d'action adaptées
S'assurer des conditions de faisabilité
locales
Identifier le niveau d'implication de l'UDAF (création d'un service, d'une association ad hoc ou aide à une association existante …)
En créant une offre
. soit un service de l'UDAF,
. soit une association dédiée de parrainage de proximité,
. soit en aidant une association existante à créer un service

Identifier les besoins et les attentes sur le
territoire

Objectif(s) poursuivi(s)

Répondre à des besoins spécifiques non
3/ Expérimenter de nouvelles formes de
couverts, en direction de publics ayant peu
parrainage
de relations sociales et familiales

2/ Créer ou participer à la création
d'une activité de parrainage de
proximité ou consolider les actions
existantes

1/ Etudier la faisabilité du projet de
parrainage de proximité

Type d'actions

Annexe I.II.B Descriptif type de l'action "Parrainage de proximité "

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « PARRAINAGE DE PROXIMITÉ »

ANNEXE I.II.B

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Développement de nouvelles formes de parrainage sur le
territoire

Nombre d'actions de formation et nombre de participants

Développement du parrainage sur le territoire

Vérification de l'opportunité et de la faisabilité du projet
sur le territoire concerné, pour que l'UDAF prenne une
décision en connaissance de cause

Résultat(s) attendu(s)

Indicateur(s) de résultats

. Nombre d'UDAF ayant développé une offre de parrainage
. Nombre de parrains
. Nombre d'enfants parrainés
. Chaque demande de parrainage trouve une réponse

Nombre et type d'actions pour déployer l'action sur le
. Nombre d'expérimentations de parrainage à destination de nouveaux publics
terrain (ex: identification de financement, rencontres avec
. Nombre de parrains
les partenaires, supports et actions de communication en
. Nombre d'enfants parrainés
direction des potentiels parrains, ...)

Nombre et types d'actions mises en place pour la
formation et le suivi des parrains

Nombre et type d'actions pour déployer l'action sur le
terrain (ex: actions de communication, identification de
financement, rencontres avec les partenaires, supports et
actions de communication en direction des potentiels
parrains, élaboration d'un projet de service…)

Nombre et type d'actions menées pour réaliser l'étude de
faisabilité (ex : réunions préparatoires, supports et actions Rapport de l'étude de faisabilité contenant des préconisations sur la faisabilité
de communication, de réunions de travail, rencontres
de l'action
partenariales, recherche de financement…)

Indicateur(s) de processus

. Satisfaction des parrains et des parrainés
. Effets du parrainage sur le parrainé

. Satisfaction des parrains et des parrainés
. Effets du parrainage pour le parrainé
. Effets sur les relations parents-enfant

Dans la mesure où l'action est une étude de
faisabilité, il n'y a pas d'indicateur d'impact
identifié.

Indicateurs d'impacts

L'UNAF fournira les outils nécessaires à l'évaluation
permettant une consolidation

L'UNAF fournira les outils nécessaires à l'évaluation
permettant une consolidation

Tableau de bord pour le suivi de l'étude de faisabilité détaillant
les actions mises en place pour organiser l'étude et pour la
réaliser

Méthodologie et données pour l'évaluation

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Annexe I.III.A : Modèle de fiche action du domaine 3 :
« Lire et Faire Lire (LFL) »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Toute UDAF qui est impliquée dans Lire et Faire Lire est tenue de l’inscrire dans sa
convention d’objectifs, même si cette action est cofinancée.

2 - Cadre national de l’action
Ce programme a été initié par l’écrivain Alexandre Jardin, accompagné de Pascal Guéné, car
ils souhaitaient reproduire et développer à l’échelle nationale, une action menée en
Bretagne par une association « Le relais civique », pour transmettre le goût de la lecture aux
enfants, par les aînés.
Une structure nationale a été créée en 1999. Son Conseil d’administration est composé, à
parts égales, de l’UNAF et de la Ligue de l’Enseignement, ses co-fondateurs.
Pour une mise en œuvre concrète, un partenariat national a été conclu entre l’UNAF et la
Ligue de l’enseignement, à l’appui de leurs réseaux départementaux respectifs.
Lire et faire lire a pour principe de développer le plaisir de lire et non d’apprendre à lire aux
enfants. L’action peut se dérouler dans tout lieu où sont présents les enfants (halte-garderie,
RAM, écoles, crèches, centres de loisirs, bibliothèques). Les séances de lecture, d’une durée
de 20 minutes, réunissent 2 à 6 enfants volontaires.

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·
·
·

Enfants
Livres
Intergénérationnel
Partage du plaisir de lire

·
·
·
·

Bénévoles de plus de 50 ans
Etablissements scolaires
Bibliothèques
Ludothèques
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·

EHPAD

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.III.B de la convention type

5 - Pertinence de l’action

(l’objectif est-il cohérent avec les besoin des

familles/réseau)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.III.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs : l’AMF, l’AMRF (maires ruraux), les Ainés Ruraux, association des bibliothécaires
de France, associations gestionnaires de crèches …
Institutionnels : les communes, les bibliothèques….
Autres :

8 -Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini
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9 - Public ciblé
·
·
·

Enfants âgés de moins de 12 ans
Lecteurs bénévoles âgés de plus de 50 ans
Parents

10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.III.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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Niveau

Sensibiliser, recruter accompagner et
valoriser les bénévoles

Transmettre aux parents la prise de
Organiser des rencontres bénévoles / parents
conscience de l'importance et des bienfaits
Conseiller les parents sur l'intérêt à la lecture pour les enfants
de la lecture en famille, dès le plus jeune
âge

3/ Animer et promouvoir le réseau de
bénévoles sur le département

4/ Développer le lien avec les familles

Rechercher et accueillir des bénévoles séniors
Créer les équipes territoriales en vue de favoriser la proximité des bénévoles
et d'éviter leur isolement
Mettre en place des formations de qualité
Gestion des interventions des bénévoles dans les structures (planning,
conventionnement avec les structures...)
Favoriser la convivialité et le lien social entre les bénévoles
Reconnaitre l'engagement des bénévoles séniors (Exemple : Organiser des
évènements qui permettent de renforcer le sentiment d'appartenance à une
équipe et qui concrétisent la reconnaissance de leur engagement )

Favoriser l'implication des parents
sur la lecture des enfants

Fidélisation et augmentation du
nombre de bénévoles
Création d'équipes territoriales
Formations dispensées auprès des
bénévoles
Montée en compétences
Actions de convivialité
Reconnaissance de l'engagement

2/ Déployer le dispositif LFL sur le
territoire avec les partenaires locaux

Résultat(s) attendu(s)

Indicateur(s) de processus

Nombre et types d'actions menées
pour organiser les rencontres avec les
bénévoles et les parents (Ex: réunions
préparatoires, supports et actions de
communication…) et pour sensibiliser
les bénévoles à l'importance du lien
avec les familles

. Types et nombre d'actions menées
pour inclure des bénévoles et créer des
équipes
. Production et contenu du programme
de formation

Nombre et types d'actions menées
pour déployer le dispositif auprès des
partenaires identifiés (ex: réunions
préparatoires, supports et actions de
communication, comptes rendus de
réunions…)

Vérification de l'opportunité et de la
faisabilité du projet sur le territoire
Nombre et types d'actions menées
concerné, pour que l'UDAF prenne
pour réaliser l'étude de faisabilité
une décision en connaissance de
cause

Sensibiliser les collectivités territoriales et
les institutions dans le cadre des politiques
jeunesse, intergénérationnelles,
Faire connaitre l'implication des associations familiales dans cette action et
familiales...
son utilité auprès des autorités administratives compétentes, pour mieux la
développer auprès des structures accueillantes (rencontre, présence dans les Développer le réseau partenarial
Sécuriser la pérennité du dispositif en
Favoriser le goût de la lecture
salons,…)
recherchant des co-financements
auprès des enfants
Développer les interventions au sein de multiples structures d'accueil des
(exemples : CAF pour les crèches et
enfants (crèches, RAM, EAJE, à l'école dans des temps scolaires et
académie pour les écoles...)
périscolaires, collèges…)
Développer l'intervention auprès de
nouvelles structures
Renforcer la présence du dispositif dans les
quartiers prioritaires et en milieu rural

Descriptif/détail de l'action /commentaires
Se rapprocher de la ligue départementale (LD)
Définir les publics et les territoires à prioriser
Rencontrer les partenaires institutionnels (Collectivités territoriale et
administrations…)
Se rapprocher de Lire et Faire Lire national
Déterminer l'implication du secteur associatif dans le département et
notamment des associations familiales

1/ Etudier la faisabilité du projet LFL

Objectif(s) poursuivi(s)

Identifier les besoins et les attentes sur le
territoire
Etudier l'opportunité de mettre en oeuvre
le projet
S'assurer des conditions de faisabilité
locales

Type d'actions

Annexe I.III.B Descriptif type de l'action "Lire et Faire Lire (LFL)"
Indicateurs d'impacts

. Satisfaction des partenaires
. Satisfaction des structures ayant
adhéré au dispositif
. Evaluation des comportements
des enfants en matière de lecture

L'UNAF fournira les outils nécessaires à l'évaluation
permettant une consolidation

Tableau de bord pour le suivi de l'étude de faisabilité
détaillant les actions mises en place pour organiser
l'étude et pour la réaliser

Méthodologie pour l'évaluation des impacts

. Nombre de rencontres avec les parents
(bénévoles et parents ensemble)
. Nombre de parents et de bénévoles présents
aux réunions
. Nombre de contacts bénévoles/parents

Impact de ces contacts et
rencontres sur les comportements
des parents en matière
L'UNAF fournira les outils nécessaires à l'évaluation
d'accompagnement de la lecture
permettant une consolidation
des enfants (Ex : fréquentation des
bibliothèques, achat/prêts de
livres…)

. Nombre de bénévoles inclus dans le dispsositif
. Satisfaction des bénévoles
L'UNAF fournira les outils nécessaires à l'évaluation
. Nombre d'équipes créées
. Accroissement des connaissances
permettant une consolidation
. Nombre de sessions de formation réalisées
des bénévoles suite aux formations
. Nombre de formations suivies par bénévole

. Nombre de conventions de partenariats
élaborées et signées (avec mention de l'objet
du partenariat)
. Nombre de co-financements obtenus et
montants
. Nombre de nouvelles structures rencontrées
. Evolution du nombre de structures ayant
adhéré à l'action (dont la part de celles situées
en milieu rural ou QP)
. Evolution du nombre d'enfants concernés
dans ces structures et du nombre de séances
par enfant

Dans la mesure où l'action est une
Rapport de l'étude de faisabilité contenant des
étude de faisabilité, il n'y a pas
préconisations sur la faisabilité de l'action
d'indicateur d'impact identifié.

Indicateur(s) de résultats

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « LIRE ET FAIRE LIRE (LFL) »

ANNEXE I.III.B

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Domaine 4 : Innovation et ingénierie sociale
territoriale
Annexe I.IV.I.A : Modèle de fiche action « Point
Conseil Budget (PCB) ou Information et soutien au
budget familial (ISBF) »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Les 15 UDAF qui sont dans l’expérimentation menée par l’Etat inscrivent obligatoirement
cette action dans leur convention d’objectifs (02, 11, 31, 48, 51, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 80, 91,
93, 95).
Afin de permettre la construction d’un réseau national d’accompagnement budgétaire,
toutes les autres UDAF (qu’elles soient ou non dans les régions d’expérimentation) qui
souhaitent déployer une telle action, sont invitées à :
1. mettre en œuvre cette démarche selon le cahier des charges annexé à la présente
convention,
2. l’inscrire dans la convention d’objectifs, même si l’action est cofinancée par ailleurs,
3. l’intituler « ISBF » (appellation interne au réseau, l’appellation PCB étant réservée par
l’Etat, aux 15 UDAF expérimentatrices).

2 - Cadre national de l’action
Pour mettre en œuvre la politique publique de prévention du surendettement, l’Etat a
souhaité développer sur l’ensemble du territoire français un réseau de « Points conseil
budget » (PCB), en commençant par une phase d’expérimentation en 2016 avant une
généralisation annoncée pour 2017. Cette démarche consiste plus concrètement à labelliser
des structures existantes proposant une offre d’accompagnement budgétaire à destination
d’un public très large, confronté à des difficultés financières.
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Un cahier des charges a été proposé pour 4 régions expérimentales (IDF, Nord-Picardie,
ALCA, LRMP) et crée deux niveaux de PCB :
·
·

Les PCB de niveau 1 (PCB1), qui proposent cet accompagnement en face-à-face, dans
les territoires, ouvert à tout public
Les PCB de niveau 2 (PCB2), qui proposent cet accompagnement par téléphone,
uniquement sur prescription des créanciers. Ils ont une spécificité : négocier à
l’amiable les dettes des personnes avec leurs différents créanciers. Pour cette
fonction particulière, les PCB1 peuvent faire appel à leurs services.

Dans le cadre de cette expérimentation, seules 15 UDAF sont uniquement positionnées en
PCB1.
En-dehors de ce cadre expérimental, l’Etat indique qu’il est tout à fait possible de
développer des dispositifs similaires sous une autre appellation. L’UNAF a retenu
l’appellation « Information et soutien au budget familial » et propose un cahier des charges
interne au réseau. C’est ainsi que l’on peut retrouver des UDAF, accueillant en face-à-face
les publics, mais assurant l’ensemble des fonctions couvertes par les PCB1 et PCB2, y
compris la négociation de dettes, voire d’autres actions concourant à l’équilibre budgétaire
des familles.

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·
·

Point conseil budget
Accompagnement budgétaire
Surendettement

·
·
·

Information
Soutien budget familial
Education budgétaire

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.I.B de la convention type
[Exemple : Pour l’UDAF …, il s’agit de répondre aux besoins des personnes en difficulté
financière, sur le département.]

5 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoins des
familles/réseau)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
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Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?
[Cf. lien ci-dessous pour accéder à des enquêtes typologiques locales du surendettement :
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/missions/protection-duconsommateur/surendettement/surendettement-des-menages-enquete-typologique.html]

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.I.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs :
Institutionnels : Banque de France …
Autres :

8 -Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini

9 - Publics ciblés
A compléter selon le projet de l’UDAF
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10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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Niveau

2/ Déployer le dispositif PCB ou
ISBF avec les partenaires locaux

1/ Etudier la faisabilité du projet
PCB ou ISBF

Type d'actions

Descriptif/détail de l'action /commentaires
Mettre en place un groupe de pilotage administrateurs - salariés de l'UDAF, associant des "usagers"

Favoriser l'information et
l'accompagnement budgétaire
auprès des familles

Vérification de l'opportunité et de
la faisabilité du projet sur le
territoire concerné, pour que
l'UDAF prenne une décision en
connaissance de cause

Résultat(s) attendu(s)

Réaliser l'accompagnement des familles concernées

. soit aider une association adhérente à mettre en place l'action (pas sous la forme d'aide financière mais d'un
accompagnement pour l'aide au démarrage, à la prospection ...)
Cohérence de la mise en œuvre du
. soit porter directement l'action
projet par rapport à l'étude de
faisabilité
Identifier un chef de projet qui travaille en lien avec un comité de pilotage qui intègre des bénévoles pour :
- Elaborer un projet de service
Un service de qualité rendu aux
- Répondre aux besoins de formation
personnes, reconnu sur le territoire
- Conclure des partenariats
- Elaborer le plan de communication à partir des éléments nationaux
Des financements permettant
- Chercher des co-financements
l'équilibre économique du service
- Elaborer un outil de suivi de l'activité

L'UDAF peut :

Cette étude sera un outil d'aide à la décision pour le CA de l'UDAF, lui permettant d'identifier les enjeux

Mettre en place l'étude d'opportunité préalable au montage du projet, en s'appuyant sur le guide de montage
Identifier les besoins et les attentes national, et en prenant compte :
sur le territoire
- les orientations des politiques locales
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
Etudier l'opportunité de mettre en - Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions
oeuvre le projet
d'équilibre économiques
- La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en oeuvre
S'assurer des conditions de
par des associations familiales
faisabilité locales
- les partenaires locaux
- les modalités d'action adaptées

Objectifs poursuivis

Annexe I.IV.I.B Descriptif type de l'action "Point Conseil Budget (PCB) ou Information et soutien au budget familial (ISBF)"

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « POINT CONSEIL BUDGET (PCB)
OU INFORMATION ET SOUTIEN AU BUDGET FAMILIAL (ISBF) »

A N N E X E I . I V. I . B

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Nombre et types d'actions
menées pour déployer
l'accompagnement sur le terrain
(Ex : actions de communication,
rencontres, identification de
financements, formations des
professionnels et des
bénévoles…)

. Nombre et types d'actions
menées pour réaliser l'étude de
faisabilité (Ex: réunions
préparatoires, supports et
actions de communication,
comptes rendus de réunions…)

Indicateur(s) de processus

Indicateur(s) d'impact(s)

Méthodologie et données pour l'évaluation

. Nombre de personnes
contactant le service
. Nombre de dossiers traités
. Nombre de dossiers résolus, en
voie de résolution
. Satisfaction des bénéficiaires
. Amélioration de la situation L'UNAF fournira les outils nécessaires à l'évaluation
des personnes ayant eu recours permettant une consolidation
au service

Etude de faisabilité : il appartient à l'UDAF de créer
Dans la mesure où l'action est son tableau de bord
Rapport de l'étude de faisabilité
une étude de faisabilité, il n'y a
contenant des préconisations sur
Tableau de bord pour le suivi de l'étude de
pas d'indicateur d'impact
la faisabilité de l'action
faisabilité, détaillant les actions mises en place pour
identifié.
organiser l'étude et pour la réaliser

Indicateur(s) de résultats

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Domaine 4 : Innovation et ingénierie sociale
territoriale
Annexe I.IV.II.A : Modèle de fiche action « FamilleGouvernante (FG) »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)

Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Afin de permettre la construction d’un réseau national, toutes les UDAF qui souhaitent
s’engager dans un projet « Famille-Gouvernante » sur un territoire sont invitées à :
1. inscrire dans la convention d’objectifs, tout nouveau projet qui répond à un besoin non
pourvu sur un territoire, même si l’UDAF a déjà développé un tel dispositif sur un autre
territoire, la part 2 n’ayant pas vocation à financer de manière pérenne un dispositif
existant
2. participer au comité de développement national UNAF-UDAF
3. l’intituler « Famille-Gouvernante » (appellation déposée à l’INPI par l’UNAF)

2 - Cadre national de l’action
Le dispositif est né, dans les années 90, à l’initiative d’une UDAF confrontée à des difficultés
de prise en charge de personnes isolées, marginalisées et sans domicile, parmi la population
accompagnée en mesures de protection.
Depuis lors, cette expérience a fait son chemin au sein des UDAF et le dispositif s’est adapté
aux besoins locaux.
L’idée, fondée sur des valeurs de solidarité et d’entraide, est de créer un environnement à
dimension familiale, pour un petit groupe de personnes qui ne peuvent vivre de façon
autonome. Autour d’un(e) gouvernant(e), les résidents tissent des liens et vivent dans un
cadre stable et rassurant.
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Ce dispositif se démarque des autres par son approche transversale, qui concerne le
logement, le soin, l’insertion et l’accompagnement social des personnes. De ce fait, cette
approche repose sur de multiples partenariats et permet un échange entre différentes
cultures professionnelles, notamment entre le sanitaire et social.
Le public qui intègre « Famille-Gouvernante » sort principalement d’hospitalisation, souvent
d’une période assez longue. De l’avis de soignants, les patients devenus résidents seraient
restés à l’hôpital s’ils n’avaient pu intégrer le dispositif « Famille-Gouvernante ».
De l’avis des acteurs publics, le dispositif répond à un besoin du territoire en :
·
·

Diversifiant les modalités d’accueil des personnes en situation de handicap psychique ;
Permettant à l’hôpital de réduire le taux d’occupation des lits, ce qui s’inscrit dans les
politiques des ARS, puisque les sorties d’hôpital sont durables et le taux de retour faible.

Mais surtout, « Famille-Gouvernante » a des impacts positifs directs sur les bénéficiaires,
dont :
·
·
·
·
·
·
·

Une progression dans leur autonomie quotidienne
Un gain en estime de soi
Une stabilisation et une amélioration de leur état de santé
Une inclusion dans la cité, dans la vie du quartier, la création et la normalisation du lien
social, notamment par la fréquentation des commerces de proximité
La fin de l’isolement des personnes, en particulier de celles en situation de handicap
psychique
Des rapprochements avec les familles des résidents, après l’entrée dans le dispositif
La recréation d’un cocon à travers la colocation est comparable à la structuration d’une
vie familiale. Une solidarité se créée entre les résidents, des démarches d’entraides sont
souvent observées.

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Insertion
Logement
Autonomie
Hospitalisation
Handicap psychique
Inclusion sociale

Isolement
Gouvernante
Famille
Résident
Accompagnement

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.II.B de la convention type
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5 - Pertinence de l’action

(l’objectif est-il cohérent avec les besoin des

familles/réseau ?)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.II.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs :
Institutionnels :
Autres :

8 - Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini

9 - Public ciblé
A compléter selon le projet de l’UDAF
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10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.II.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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Niveau

Identifier les besoins et les
attentes sur le territoire

Objectifs poursuivis

2/ Piloter le démarrage
du dispositif FG sur le
terrain

Descriptif/détail de l'action /commentaires

Mobilisation du réseau local d’associations (associations adérentes ou au delà) pour répondre aux besoins du public (ex : inclusion
sociale des résidents)

Constituer une instance de pilotage qui intègre des bénévoles

Identifier un cadre responsable "coordonnateur famille-gouvernante"

Participer au comité de développement UNAF-UDAF

A l'appui des différents schémas et grâce au guide de montage national, identifier les besoins du territoire, l'offre existante et les
sources de financement, cette étude sera un outil d'aide à la décision pour le CA de l'UDAF, lui permettant d'identifier les enjeux
stratégiques et opérationnels

Mettre en place l'étude d'opportunité préalable au montage du projet identifiant :
- les orientations des politiques locales (départementales/régionales)
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
- les dispositifs existants et l'offre sur le territoire
- L'identification des besoins de formation
- les secteurs géographiques appropriés
- le package indispensable pour les résidents (accessibilité au logement et aux soins, proximité des équipements et commerces,
voisinage, …)
- Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions d'équilibre économiques
- La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en oeuvre par des associations
familiales
- les partenaires locaux
- les modalités d'action adaptées

Mettre en place un groupe de pilotage administrateurs - salariés de l'UDAF, associant des "usagers"

Elaborer un calendrier et un budget prévisionnel
Elaborer un projet de service
Répondre aux besoins de formation
Elaborer le plan de communication à partir des éléments nationaux
Chercher des co-financements
Elaborer un outil de suivi de l'activité

Faire le lien avec les commissions sectorielles de l’UDAF : habitat / cadre de vie, santé

Favoriser l’inclusion sociale selon Rencontrer les partenaires et les pouvoirs publics, exemples : bailleurs, DDCS, ARS, Conseil départemental, MDPH ...
une approche transversale
Formaliser des partenariats

1/Etudier la faisabilité du
Etudier l'opportunité de mettre
projet FG
en oeuvre le projet
S'assurer des conditions de
faisabilité locales

Type d'actions

Annexe I.IV.II.B Descriptif type de l'action "Famille-Gouvernante (FG)"

Signature de conventions de partenariats
Les financements trouvés permettent
l'équilibre économique du service

Ouverture de logements familles
gouvernantes et suivi de leur installation

Cohérence de la mise en œuvre du projet
par rapport à l'étude de faisabilité et aux
diférents schémas

Vérification de l'opportunité et de la
faisabilité du projet sur le territoire
concerné, pour que l'UDAF prenne une
décision en connaissance de cause

Résultat(s) attendu(s)

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « FAMILLE-GOUVERNANTE (FG) »

A N N E X E I . I V. I I . B

Nombre et types d'actions menées pour
déployer le dispositif FG (Ex : mise en place
de l'instance de pilotage locale, nombre de
séances de l'instance de pilotage, PV du
Conseil d'administration de l'UDAF faisant
état de l'avancement du projet et des
démarches engagées...)

. Nombre et types d'actions menées pour
réaliser l'étude de faisabilité (Ex: réunions
préparatoires, supports et actions de
communication, comptes rendus de
réunions…)

Indicateur(s) de processus

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 423

Indicateur(s) d'impact(s)

Tableau de bord pour le suivi de l'étude de faisabilité, détaillant les
actions mises en place pour organiser l'étude et pour la réaliser

Etude de faisabilité : il appartient à l'UDAF de créer son tableau de
bord

Méthodologie et données pour l'évaluation

Impacts sur le réseau local d'acteurs
:
. Impulsion d'une dynamique
associative locale
. Synergie des secteurs sanitaire,
social et logement, autour d'un
. Nombre d'appartements créés
L'UNAF fournira les outils nécessaires à l'évaluation permettant
même projet
. Nombre de résidents inclus dans le dispositif
une consolidation
. Nombre de gouvernantes embauchées
Impacts sur les bénéficiaires :
Au niveau "quantitatif " : critères à
déterminer par le comité de pilotage
(cf. action 1 UNAF)
Au niveau qualitatif : satisfaction des
bénéficiaires

Dans la mesure où l'action est une
Rapport de l'étude de faisabilité contenant
étude de faisabilité, il n'y a pas
des préconisations sur la faisabilité de l'action
d'indicateur d'impact identifié.

Indicateur(s) de résultats

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Domaine 4 : Innovation et ingénierie sociale
territoriale
Annexe I.IV.III.A : Modèle de fiche action
« Information et soutien aux tuteurs familiaux (ISTF) »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)

Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Afin de permettre la construction d’un réseau national, toutes les UDAF qui souhaitent
s’engager dans un projet « Information et soutien aux tuteurs familiaux » sont invitées à :
1. inscrire dans la convention d’objectifs, tout nouveau projet qui répond à un besoin non
pourvu, la part 2 n’ayant pas vocation à financer de manière pérenne un dispositif
existant
2. participer au comité de pilotage national UNAF-UDAF
3. l’intituler « Information et soutien aux tuteurs familiaux »

2 - Cadre national de l’action
Environ 800 000 adultes bénéficient d’une mesure de protection juridique en France. La
moitié est prise en charge dans le cadre familial, la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, réformant
la protection juridique des majeurs, prévoyant que cette protection relève prioritairement
des familles et subsidiairement de la collectivité publique. Pour faciliter son exercice, la loi
permet aux tuteurs familiaux de bénéficier, à leur demande, d’une information et d’un
soutien (article L 215-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et décret n° 20081507 du 31 décembre 2008).
Ce service a pour but d’informer et de soutenir des proches appelés à exercer ou exerçant
des mesures de protection juridique en application de l’article 449 du Code civil.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 425

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

UDAF …

Animées par le militantisme familial de leurs bénévoles et le savoir-faire professionnel de
leurs salariés, les UDAF souhaitent favoriser les solidarités inter et intra générationnelles, et
s’investir dans ce domaine.
Elles ont l’expérience de la mise en oeuvre des mesures de protection, la connaissance des
publics concernés et la préoccupation d’aider les familles.
C’est dans cet esprit que les UDAF mettent ce service à la disposition des familles.

3 - Classification de l’action par mot clé
·
·
·
·

·
·
·
·

Accompagnement
Soutien
Information
Tuteurs familiaux

Mesures de protection juridique
Mandat de protection future
Habilitation familiale
Vulnérabilité

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.III.B de la convention type

5 - Pertinence de l’action

(l’objectif est-il cohérent avec les besoin des

familles/réseau ? )
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.III.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs : autres associations MJPM…
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Institutionnels : DDCS, tribunaux, maisons de la justice et du droit…
Autres :

8 -Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini

9 - Public ciblé
Selon le projet de l’UDAF :
·
·
·

Toute personne susceptible de solliciter une mesure pour elle-même ou pour un tiers
Toute personne qui peut-être ou qui est désignée curatrice ou tutrice
Tout professionnel ou bénévole en lien direct ou indirect avec des personnes
protégées ou à protéger

10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.III.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété
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12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 429

UDAF

Niveau

3/ Sensibiliser les
familles et sécuriser le
Mandant de Protection
Future (MPF)

2/ Démarrer l'ISTF

1/Etudier la faisabilité
du projet ISTF

Type d'actions

Mettre en place un plan de communication

Rendre compte à la commission ad hoc en charge du suivi des services à l'UDAF (comprenant bénévoles et
salariés)

Développer le travail en réseau UNAF-URAF-UDAF

Elaborer un plan de communication

Elaborer un outil de suivi de l'activité

Rencontrer les partenaires et les pouvoirs publics, exemples : juges greffiers, DDCS, Conseil
départemental, autres associations ...
Formaliser les partenariats

Solliciter l'inscription sur la liste du Procureur

Informer les familles sur le Rencontrer et les partenaires. Exemples : notaires, associations, familles...
MPF et les dispositifs
alternatifs (ex : habilitation Elaborer un outil de suivi de l'activité
familiale …)
Rendre compte à la commission ad hoc en charge du suivi des services à l'UDAF (comprenant bénévoles et
salariés)
Exercer éventuellement
des MPF
Mettre en place une procédure pour fixer les conditions de prise en charge des MPF par l'UDAF
Fixer les conditions de financement de l'UDAF dans ce cadre

Aider les familles en
amont et pendant
l'exercice d'une mesure de
protection, afin de
pourvoir aux intérêts de la
personne vulnérable
Encourager l'exercice des
mesures de protection par
les familles

Obtenir des financements
Elaborer un calendrier et un budget prévisionnel

Formaliser le projet du service ISTF au sein de l'UDAF

Participer au comité de pilotage UNAF-UDAF
S’assurer que l’on répond aux besoins identifiés dans le schéma régional MJPM

Descriptif/détail de l'action /commentaires
Mettre en place l'étude d'opportunité préalable au montage du projet identifiant :
- les orientations des politiques locales
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
- Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions
d'équilibre économiques
Identifier les besoins et les - La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en
attentes sur le territoire
oeuvre par des associations familiales
Etudier l'opportunité de
- les partenaires locaux
mettre en oeuvre le projet - les modalités d'action adaptées
S'assurer des conditions de
faisabilité locales
A l'appui des différents schémas et grâce au guide national, identifier les besoins du territoire, l'offre
existante et les sources de financement. Cette étude sera un outil d'aide à la décision pour le CA de l'UDAF,
lui permettant d'identifier les enjeux stratégiques et opérationnels

Objectifs poursuivis

Annexe I.IV.III.B Descriptif type de l'action "Information et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)"
Indicateur(s) de résultats

Nombre et type d'actions menées
pour déployer le dispositif MPF
Cohérence de la mise en œuvre du (Ex : mise en place d'un comité de
suivi / développement, nombre de
projet par rapport à l'étude de
séances de travail, PV du Conseil
faisabilité
d'administration de l'UDAF faisant
état des conditions de mise en
Mise en oeuvre et suivi de sa
oeuvre et de son état
bonne exécution
d'avancement du projet et des
démarches engagées...)

Méthodologie et données pour l'évaluation

. Nombre de personnes reçues dans
le cadre de l'information
Impacts sur les bénéficiaires :
. Nombre de personnes reçues dans
Au niveau "quantitatif " :
la perspective de la signature de
critères à déterminer par le
L'UNAF fournira les outils nécessaires à
MPF avec l'UDAF
comité de pilotage UNAFl'évaluation permettant une consolidation
UDAF
. Nombre de mandats signés par
Au niveau qualitatif :
l'UDAF
satisfaction des bénéficiaires
. Nombre de mandats mis en œuvre
par l'UDAF

Impacts sur le réseau local
d'acteurs :
. Impulsion d'une dynamique
associative locale
. Synergie des secteurs SMS
et judiciaires, autour d'un
même projet

Dans la mesure où l'action
Tableau de bord pour le suivi de l'étude de
est une étude de faisabilité,
faisabilité détaillant les actions mises en place
il n'y a pas d'indicateur
pour organiser l'étude et pour la réaliser
d'impact identifié.

Indicateur(s) d'impact(s)

. Nombre de permanences
. Nombre de personnes reçues
. Nombre de réunions d'information
L'UNAF fournira les outils nécessaires à
Impacts sur les bénéficiaires :
collectives
l'évaluation permettant une consolidation
Au niveau "quantitatif " :
. Nombre d'ETP dédiés à cette
critères à déterminer par le
activité
comité de pilotage national
UNAF-UDAF
Au niveau qualitatif :
satisfaction des
bénéficiaires, des
tribunaux...

. Nombre et types d'actions
menées pour réaliser l'étude de
Rapport de l'étude de faisabilité
faisabilité (Ex: réunions
contenant des préconisations sur la
préparatoires, supports et actions
faisabilité de l'action
de communication, comptes
rendus de réunions…)

Indicateur(s) de processus

Cohérence de la mise en œuvre du
projet par rapport à l'étude de
Nombre et type d'actions menées
faisabilité
pour déployer le dispositif ISTF (Ex
: mise en place de l'instance de
Mise en oeuvre et suivi de sa
pilotage locale, nombre de
bonne exécution
séances de l'instance de pilotage,
PV du Conseil d'administration de
Signature de conventions de
l'UDAF faisant état de
partenariats
l'avancement du projet et des
Les financements trouvés
démarches engagées...)
permettent l'équilibre économique
du service

Vérification de l'opportunité et de
la faisabilité du projet sur le
territoire concerné, pour que
l'UDAF prenne une décision en
connaissance de cause

Résultat(s) attendu(s)

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « INFORMATION ET SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX (ISTF) »

A N N E X E I . I V. I I I I . B

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

UDAF …

Domaine 4 : Innovation et ingénierie sociale
territoriale
Annexe I.IV.IV.A : Modèle de fiche action
« Information et soutien aux aidants familiaux (ISAF) »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)

Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
Afin de permettre la construction d’un réseau national, toutes les UDAF qui souhaitent
s’engager dans un projet d’aide aux aidants familiaux sur un territoire peuvent l’inscrire dans
la convention d’objectifs. Dans ce cas, elles sont invitées à l’intituler « Information et
soutien aux aidants familiaux (ISAF) ».

2 - Cadre national de l’action
L’action s’inscrit au niveau national dans une véritable politique d’aide aux aidants. Elle a
pour vocation d’informer et de soutenir les aidants familiaux quelle que soit leur situation :
-

-

Mettre à disposition des familles du département un site internet de type « Paroles de
familles » qui permet de s’adresser de la même façon à tout aidant familial quels que
soient l’âge, la maladie ou le handicap du proche qu’il accompagne, grâce au gabarit
proposé par l’UNAF aux UDAF. Cette démarche permet d’envisager une homogénéité
des sites d’informations locaux et d’éviter des coûts de développement supplémentaires.
Le soutien peut se réaliser à travers des groupes de paroles ou autres initiatives
permettant aux familles concernées de ne pas rester isolées.
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3 - Classification de l’action par mot clé
·
·
·

·
·
·

Aidants familiaux
Site internet
Ecoute

Information
Groupe de parole
Espace de répit

4 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.IV.B de la convention type

5 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoin des
familles/réseau)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

6 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.IV.B de la convention type

7 - Partenaires
Associatifs :
Institutionnels :
Autres :

8 -Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini
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9 - Public ciblé
· Aidants familiaux, leur famille ou leurs proches
A compléter selon le projet de l’UDAF

10 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

11 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.IV.B de la convention type qui présente un socle
obligatoire d’indicateurs, qui peut être complété

12 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
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·
·

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%

Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.
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UDAF

Niveau

2/ Dépoyer l'ISAF

1/ Etudier la faisabilité du projet ISAF

Type d'actions

Informer les aidants familiaux sur leurs aides et
leurs droits
Développer l'intervention de l'UDAF sur cette
thématique
Développer des actions innovantes
Faciliter le lancement d'une politique en faveur
des aidants dans les départements
Développer des partenariats locaux type CIAAF
locaux

S'assurer des conditions de faisabilité locales

Etudier l'opportunité de mettre en oeuvre le
projet

Identifier les besoins et les attentes sur le
territoire

Objectif(s) poursuivi(s)

Résultat(s) attendu(s)

Indicateur(s) de processus

Choisir de mettre en place ou non une permanence téléphonique

Contribuer à l'élaboration d'un contenu commun à l'échelle nationale

Développer le contenu du site en lien avec les problématiques locales + répertoire/carnet d'adresses

Mettre en place un site d'information de type "Paroles de familles"

Développer la communication autour de ces actions auprès des familles et des partenaires

Mettre en place des actions de type groupe de parole et autres en direction des aidants familiaux
Cohérence de la mise en œuvre du projet par
rapport à l'étude de faisabilité
Un service de qualité et de proximité rendu aux
aidants familiaux, reconnu sur le territoire
Rendre l'information plus accessible en tout lieu
et à tout moment

Nombre et type d'actions menés pour
développer le service et ses outils, dont le
site éventuellement

Le déploiement de ces actions nécessite la mise en place d'une étude d'opportunité préalable identifiant a
minima :
- les orientations des politiques locales
- Le public et ses besoins, selon les secteurs géographiques et populations concernées
- Les moyens nécessaires (humains, matériels et financiers), les ressources identifiées et les conditions
Vérification de l'opportunité et de la faisabilité du Nombre et type d'actions menées pour
d'équilibre économiques
projet sur le territoire concerné, pour que l'UDAF réaliser l'étude de faisabilité (ex : réunions
- l'offre existante en matière d'information (site d'informations générales, site d'informations locales, plateprenne une décision en connaissance de cause
préparatoires, CR de réunion)
forme téléphonique, ...) et l'offre existante en matière d'aide aux aidants
- La complémentarité entre l'action envisagée et ce qui existe sur le territoire, notamment la mise en oeuvre
par des associations familiales
- les partenaires locaux envisageables, l'implication du secteur associatif dans le département et notamment
les associations familiales, les membres associées des Unions, les associations oeuvrant dans le domaine de
l'aide aux aidants et les associations locales membres du CIAAF (collectif inter associatif des aidants
familiaux) au niveau national
- les modalités d'action adaptées
- les conditions d'actualisation des données du site internet (pour "Paroles de familles")
- les sources de financement

Etudier l'opportunité de mettre en œuvre toute action répondant aux besoins des familles, dont la création
d'un site internet "Paroles de familles"

Identifier les besoins et les attentes des aidants familiaux

Descriptif / détail de l'action / commentaires

Annexe I.IV.IV.B Descriptif type de l'action " Information et soutien aux Aidants Familiaux (ISAF)"

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « INFORMATION ET SOUTIEN AUX AIDANTS FAMILIAUX (ISAF) »

A N N E X E I . I V. I V. B

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 436

Nombre d'aidants reçus, d'appels téléphoniques,
entretiens,
Nombre de groupes de parole, de participants, de
réunions
Pour le site internet :
- Mise en œuvre du site d'informations
- Nombre de visiteurs uniques
- Nombre d'informations locales mises en ligne
- Temps de permanences téléphoniques et nombre
d'appels réels traités (si plate-forme téléphonique)

Rapport de l'étude de faisabilité contenant des
préconisations sur la faisabilité de l'action

Indicateur(s) de résultats

Au niveau qualitatif : satisfaction des
bénéficiaires

Au niveau "quantitatif " : critères à
déterminer au niveau national

Impacts sur les bénéficiaires :

Pas d'indicateur d'impact identifié

Indicateurs d'impacts

L'UNAF fournira les outils nécessaires à l'évaluation
permettant une consolidation

Tableau de bord pour le suivi de l'étude de faisabilité
détaillant les actions mises en place pour organiser
l'étude et pour la réaliser

Méthodologie et données pour l'évaluation

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

Domaine 4 : Innovation et ingénierie sociale
territoriale
Annexe I.IV.V.A : Modèle de fiche action « autres
actions »
Personne(s) référente(s) :
·
·

Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)
Bénévole : Nom, qualité, coordonnées (tél et mail)

Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action

du 01/01/2016 au
31/12/2020
du ……… au ………

1 - Eligibilité de l’action
L’action conventionnelle relève du domaine 4 mentionné à l'annexe 0 sans être définie par
les annexes I.I.I à I.IV.IV.

2 - Classification de l’action par mot clé
A compléter par l’UDAF

3 - Objectifs de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.V.B de la convention type

4 - Pertinence de l’action (l’objectif est-il cohérent avec les besoin des
familles/réseau)
A compléter en fonction des besoins et du contexte local
Quelles sont les motivations de votre UDAF ?
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Dans quelles conditions et circonstances avez-vous identifié le besoin ?
Quelles sont les attentes des populations ou du territoire concernés par le projet d’action (en
interne, par les usagers…) ?
Cette action s’inscrit-elle dans une ou des politiques publiques, si oui la ou lesquelles ?

5 - Description détaillée
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.V.B de la convention type

6 - Partenaires
Associatifs :
Institutionnels :
Autres :

7 -Territoire concerné par l’action
Selon le projet de l’UDAF : soit l’ensemble du département, soit un territoire défini

8 - Public ciblé
A compléter selon le projet de l’UDAF
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9 - Calendrier prévisionnel
Année de
réalisation
2016
2017
2018
2019
2020

Etapes de réalisation
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

10 - Eléments identifiés pour l’évaluation de l’action
A compléter à l’appui de l’annexe I.IV.V.B de la convention type

11 - Moyens de l’action
Moyens humains (bénévoles mobilisés, salariés (ETP et fonction) :
·
·
·
·

Moyens financiers (budget prévisionnel) :
·
·
·
·

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires,
déplacements, salaires, etc.) :
Est-il prévu une participation financière des bénéficiaires ?
Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ?
Préciser leur nature, leur forme, leur origine, le mode de valorisation retenu, etc.
Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action
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BUDGET GLOBAL DE L'ACTION
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel

Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics

Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

Domaine 4 : Innovation
territo

Annexe I.IV.IV.A : Mo
« Information et soutien aux

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

Personne(s)
référente(s)
:%
%
%
%
%

· Salarié : Nom, qualité, coordonnées (tél
· Bénévole
: Nom,
qualité, coordonnées (t
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications
sur les financements
demandés

Informations sur le remplissage du tableau :

auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.

Période d’exécution de la
convention
Période d’exécution de l’action
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1 - Eligibilité de l’action

UDAF

Niveau

2/

1/

Type d'actions

Annexe I.IV.V.B Descriptif type de l'action "

"
Objectif(s) poursuivi(s)

Descriptif / détail de l'action / commentaires

DESCRIPTIF TYPE DE L’ACTION « »

A N N E X E I . I V. V. B

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Résultat(s) attendu(s)

Indicateur(s) de processus

Indicateur(s) de résultats

Indicateurs d'impacts

Méthodologie et données pour l'évaluation

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

Annexe II. : Budget prévisionnel total des actions et
récapitulatif des budgets prévisionnels et ETP affectés
par action
1 - BUDGET PREVISIONNEL TOTAL ALLOUE A L’UDAF – 2016-2020
CHARGES
Charges directes
60 – Achats

Prestations de services
Achats matières et
fournitures
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
62 - Autres services
extérieurs
Rémunérations
intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunération
Autres impôts et taxes
64 - Charges de personnel
Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65 - Autres charges de
gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux
amortissements
Charges indirectes
Charges fixes de
fonctionnement
Frais financiers
Autres
TOTAL DES CHARGES

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

PRODUITS
Ressources directes
70 – Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

Montant en euros
2016 2017 2018 2019 2020

74 - Subventions d’exploitation
Etat : préciser le(s) ministère(s)
sollicité(s)
Part 1 du fonds spécial
Part 2 du fonds spécial
Région(s) :
Département(s) :

Commune(s) :
Organismes sociaux (détailler) :
Fonds européens
L’agence de services et de
paiement (ex-Cnasea -emplois
aidés)
Autres établissements publics
Aides privées
75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations, dons manuels ou
legs
76 - Produits financiers
77 - produits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements
et provisions

TOTAL DES PRODUITS
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
87 - Contributions volontaires en
nature

86- Emplois des
contributions volontaires en
nature
Secours en nature
Bénévolat
Mise à disposition gratuite
Prestations en nature
de biens et prestations
Personnel bénévole
Dons en nature
TOTAL
TOTAL
Part de la part 2 du fonds spécial dans le total des produits : (montant demandé/total) x 100.

%

%

%

%

%
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UDAF ...
Informations sur le remplissage du tableau :
74 - Subventions d’exploitation : L’attention de l’UDAF est appelée sur le fait que les indications sur les financements demandés
auprès d’autres financeurs publics valent déclaration sur l’honneur et tiennent lieu de justificatifs. Aucun document
complémentaire ne sera demandé si cette partie est complétée en indiquant les autres services et collectivités sollicitées.
Contributions volontaires : Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une
information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et une possibilité d’inscription en comptabilité mais en
engagements « hors bilan » et « au pied » du compte de résultat.

2 - BUDGET PREVISIONNEL ET ETP AFFECTES PAR ACTION
2016
ETP

Domaine 1 :
Accompagn
ement des
parents
Domaine 2 :
Parrainage
de proximité
Domaine 3 :
Lire et Faire
Lire
Domaine 4 :
Innovation
TOTAL
Financé Part
2 Fonds
spécial (A)
Financé Part
1 Fonds
spécial (B)
Cofinancé
(C)
TOTAL
(A+B+C)

Budget
Montant
en €

2017
ETP
% sur
total
part 2
%

Budget
Montant
en €

2018
ETP
% sur
total
part 2
%

Budget
Monta
nt en €

2019
ETP
% sur
total
part 2
%

Budget
Montant
en €

2020
ETP
% sur
total
part 2
%

Budget
Montant
en €

% sur
total
part 2
%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

100%

100%

100%

100%

100%
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille

MINISTÈRE DES FAMILLES
DE L'ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’enfance
et de la famille
_

Bureau familles et parentalité
_

Circulaire ministérielle no DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016relative à la préparation aux
situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du
jeune enfant ou des établissements relevant de la protection de l’enfance
NOR : AFSA1623586C

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS le 19 août 2016.
Catégorie : directives adressées aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas
échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la circulaire rappelle les responsabilités de chaque acteur dans la préparation aux situations d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des établissements d’accueil du jeune
enfant (EAJE) ou établissements relevant de la protection de l’enfance, quel que soit leur statut.
Elle informe des démarches de sensibilisation en cours auprès des réseaux nationaux de gestionnaires de tels établissements quant à leurs responsabilités et demande d’assurer leur bonne prise
en compte.
Mots clés : modes d’accueil – petite enfance – protection de l’enfance – risque attentat – situations
d’urgence particulière.
Référence : circulaire no 2015-205 du 25 novembre 2015 du ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
Annexes :
Annexe 1. – Modèle de consignes de prudence aux EAJE et établissements relevant de la protection de l’enfance face au risque d’attentat.
Annexe 2. – Modèle de fiche réflexe « Risque attentat ou intrusion extérieure ».
La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; 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 outre-mer ; 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.
Les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ou relevant de la protection de l’enfance
(foyers de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social, villages d’enfants, centres maternels)
peuvent être confrontés à des situations d’urgence particulières (intrusion de personnes inconnues,
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attentats) susceptibles de causer de graves dommages aux personnes et aux biens. En conséquence, chacun doit s’y préparer, notamment dans le cas où le caractère soudain et/ou l’ampleur
de ces situations retarderait l’intervention des services de secours et où l’EAJE ou établissement
relevant de la protection de l’enfance se trouverait de facto momentanément isolé.
Par parallélisme avec la circulaire no 2015-205 du 25 novembre 2015, émise par le ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – qui impose à chaque établissement scolaire la production d’un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) prévoyant la mise en
œuvre des mesures de sauvegarde des élèves et des personnels en attendant l’arrivée des secours
ou le retour à une situation normale –, la présente circulaire :
–– vous rappelle les responsabilités de chaque acteur dans la préparation aux situations d’urgence
particulière pouvant toucher la sécurité des EAJE ou établissements relevant de la protection
de l’enfance, quel que soit leur statut ;
–– vous informe des démarches de sensibilisation en cours auprès des réseaux nationaux de
gestionnaires de tels établissements quant à leurs responsabilités et vous demande de vous
assurer de leur bonne prise en compte.
1. Responsabilité de chaque acteur dans la préparation aux accidents majeurs ou situations
d’urgence particulière pouvant toucher la sécurité des EAJE ou des établissements relevant de la
protection de l’enfance
A. – Rappel

de l’organisation des responsabilités

L’État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. La protection des populations compte parmi les missions essentielles des pouvoirs publics.
Au niveau départemental, le plan ORSEC « détermine, compte tenu des risques existants dans
le département, l’organisation générale des secours et recense l’ensemble des moyens publics et
privés susceptibles d’être mis en œuvre ». Placé sous la direction unique du préfet de département
et mis en œuvre par l’État, les collectivités territoriales, les opérateurs de réseaux et les associations
de sécurité civile, il s’appuie sur une organisation commune pour faire face à tous types de situations d’urgence, prévisibles ou non.
Au niveau communal, quand il existe un plan de prévention des risques naturels (PPRn) ou
un plan particulier d’intervention (PPI), le maire élabore un plan communal de sauvegarde (PCS)
permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens et de faciliter l’intervention des services
de secours. L’élaboration d’un PCS est recommandée à l’ensemble des communes, même celles
pour lesquelles tous les phénomènes potentiellement dangereux ne sont pas précisément inclus
dans les PPRn ou PPI.
L’article R. 741-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que chaque personne publique ou privée
recensée dans le plan ORSEC doit préparer sa propre organisation de gestion d’un événement
majeur 1 ; en particulier, elles doivent :
–– être en mesure d’assurer en permanence les missions qui leur sont dévolues dans ce cadre par
le préfet de département, le préfet de zone de défense et de sécurité ou par le préfet maritime ;
–– préparer leur propre organisation de gestion de l’événement et en fournir la description
sommaire au représentant de l’État ;
–– désigner en leur sein un responsable, correspondant du représentant de l’État ;
–– préciser les dispositions internes leur permettant à tout moment de recevoir ou de transmettre
une alerte ;
–– préciser les moyens et les informations dont elles disposent pouvant être utiles dans le cadre
de la mission de protection générale des populations relevant du représentant de l’État et des
missions particulières qui lui sont attribuées par celui-ci.
Ces dispositions sont tenues à jour et transmises au représentant de l’État.
Enfin, les personnels intervenant en EAJE ou établissements relevant de la protection de l’enfance
sont, dans le cadre de l’exercice de leur fonction, acteurs à part entière de la sécurité civile, puisque
le code de la sécurité intérieure dispose en son article L. 721-1 que « toute personne concourt par
son comportement à la sécurité civile » et que, « en fonction des situations auxquelles elle est
confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à
prendre les premières dispositions nécessaires ».
1

Sous-section 1, « Principes communs des plans ORSEC ».
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B. – Conséquences

pour les gestionnaires d’établissements

Chaque EAJE ou établissement relevant de la protection de l’enfance est invité à prendre en
compte les risques auxquels il est exposé et à déterminer les mesures nécessaires pour assurer
la mise en sûreté des enfants et des personnels en cas de situation d’urgence particulière. Cette
démarche inclut :
–– l’analyse des risques ;
–– la détermination des moyens de protection, compte tenu de l’ensemble des mesures et
consignes de sécurité applicables par ailleurs, comprenant notamment l’évacuation et/ou la
mise à l’abri (l’identification des parcours, lieux de mise à l’abri et points de rassemblement) et
la formation des personnels ;
–– l’élaboration d’un protocole écrit de mise en sûreté, pouvant s’inspirer des modèles de
consignes et de fiche réflexe annexés à la présente circulaire et s’appuyant sur les guides
de bonnes pratiques « Vigilance attentats » disponibles sur le site « gouvernement.fr/reagirattaque-terroriste ».
Ce protocole doit faire l’objet au moins d’un exercice annuel spécifique permettant de tester et de
valider le dispositif, ainsi que d’une actualisation régulière et d’échanges avec les secours locaux.
Il peut être articulé avec le dispositif ORSEC et avec le PCS pour les communes qui en disposent.
Copie en est adressée au maire de la commune d’implantation ainsi qu’à la préfecture du département d’implantation et au président du conseil départemental pour les établissements relevant de
la protection de l’enfance.
Il est en outre nécessaire que les gestionnaires d’établissement informent les familles – sous
réserve de la décision judiciaire confiant l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’il
s’agit d’établissements relevant de la protection de l’enfance – de l’existence d’un protocole de
mise en sûreté élaboré pour faire face aux situations d’urgence auxquelles l’établissement que
fréquente leur enfant peut être confronté.
En complément, il est conseillé au responsable de l’établissement ainsi qu’à ses proches collaborateurs de télécharger l’application pour Smartphone « Système d’alerte et d’information des
populations » (SAIP) conçue pour diffuser les alertes gouvernementale sur les attentats ainsi que
les consignes de sécurité.
2. Démarches de sensibilisation en cours auprès des réseaux nationaux et bonne prise en compte
par les gestionnaires d’établissement de leurs responsabilités
A. – Démarches

de sensibilisation en cours auprès des réseaux nationaux
de gestionnaires de tels établissements

Dans le contexte du maintien de la menace terroriste au niveau maximal, et en complément
des mesures déjà prises par le Gouvernement dans le cadre du plan Vigipirate comme de l’état
d’urgence, le ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes se rapproche :
–– des réseaux de gestionnaires d’établissement d’accueil du jeune enfant : AMF, ADF, ACEPP,
UNIOPSS, FNAPPE, FFEC, FEHAP ;
–– des autorités compétentes en matière de contrôle et de tarification des établissements relevant
de la protection de l’enfance : ADF, ainsi que des réseaux de gestionnaires de ces établissements (CNAPE, UNIOPSS),
en vue, d’une part, de relayer à l’ensemble des établissements concernés, quel que soit leur statut
et dans les plus brefs délais, l’ensemble de ces précisions et, d’autre part, de garantir la mise en
œuvre par chaque autorité, dans le périmètre de ses compétences, des actions propres à assurer la
sécurité des enfants accueillis.
B. – Bonne

prise en compte de leurs responsabilités par les responsables
des établissements concernés

Vous voudrez bien vous assurer de la transmission effective de ces éléments auprès :
–– des maires et présidents de l’association départementale des maires ;
–– des gestionnaires d’EAJE et d’établissements relevant de la protection de l’enfance en temps
utile, à savoir avant la rentrée pour ceux de ces établissements ayant interrompu leur activité
durant les congés d’été, et sans délai pour les autres.
Vous pourrez à cette fin vous appuyer sur les comités de pilotage des schémas régionaux d’organisation médico-sociale et des schémas départementaux des services aux familles, qui regroupent
une large part des acteurs concernés.
Laurence Rossignol
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ANNEXE 1

CONSIGNES DE VIGILANCE AUX ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
ET ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE FACE AU
RISQUE D’ATTENTAT
À l’intention

des gestionnaires d’établissement

1. Établir un protocole de mise en sûreté des enfants et des personnels
Lors de l’identification d’un risque attentat, deux conduites sont possibles : l’évacuation et la mise
à l’abri. Le personnel de l’établissement doit être préparé aux deux hypothèses.
Le choix entre les deux hypothèses dépend :
–– de l’appréciation de la situation par le responsable d’établissement ;
–– lorsqu’elles sont accessibles, des consignes transmises par les autorités locales responsables : préfecture, mairie, services de secours et forces de l’ordre.
Conformément aux préconisations de la circulaire no DGCS/SD2C/2016/261 du 17 août 2016 relative
à la préparation aux situations d’urgence particulière pouvant affecter la sécurité des EAJE ou des
établissements relevant de la protection de l’enfance, le responsable de l’établissement établit un
protocole de mise en sûreté. Il peut à cette fin solliciter l’appui des autorités locales responsables de
la sécurité (conseillers de défense et de sécurité de zone des DR[D]JSCS et/ou le référent Vigipirate
correspondant du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité des ministères sociaux,
les services compétents de préfecture, mairie, services de secours), notamment en vue de garantir
la coordination avec l’ensemble des mesures et consignes de sécurité applicables par ailleurs.
Le protocole de mise en sûreté est un document écrit, connu des personnels de l’établissement
et affiché dans la ou les salles réservées au personnel. Il expose de manière précise et claire la
conduite à tenir en cas de risque d’attentat dans une zone proche de l’établissement et/ou susceptible de l’atteindre.
Les numéros d’urgence, notamment le 17 ou le 112, et les procédures d’appel d’urgence doivent
être également disponibles à proximité du ou des téléphones de l’établissement.
L’annuaire de crise de l’établissement ainsi que les missions dévolues à chaque personnel permanent sont régulièrement actualisés.
Les consignes générales liées au plan Vigipirate sont portées à la connaissance de l’ensemble des
personnels permanents de l’établissement.
Le protocole de mise en sûreté est composé de deux parties : la première expose la conduite
à tenir lorsqu’est donnée une consigne d’évacuation (1) ; la seconde expose la conduite à tenir
lorsqu’est donnée une consigne de mise à l’abri (2).
1. En cas d’évacuation : se conformer au plan où sont indiqués les parcours de l’issue de secours
la plus proche au point de rassemblement choisi par le responsable de l’établissement en vue de :
–– mettre et maintenir les enfants et personnels aussi loin du danger présumé que possible ;
–– préserver la possibilité d’une communication avec les autorités locales en charge de la sécurité.
Nota bene : ce protocole peut être similaire à celui de l’évacuation en cas d’incendie, sauf si celui-ci
conduit dans un lieu trop exposé.
2. En cas de mise à l’abri : un plan précise le parcours jusqu’au lieu de mise à l’abri choisi par le
responsable de l’établissement en vue de :
–– mettre et maintenir les enfants et personnels aussi loin du danger présumé que possible ;
–– préserver la possibilité d’une communication avec les autorités locales en charge de la sécurité.
Le responsable de l’établissement adresse copie du protocole de mise en sûreté au maire de la
commune d’implantation ainsi qu’à la préfecture du département d’implantation et en informe les
familles. Pour les établissements relevant de la protection de l’enfance, une copie est également
adressée au président du conseil départemental.
Chaque membre du personnel permanent est formé à la mise en œuvre du protocole de mise en
sûreté : collectivement, lors de la mise en place du protocole et des exercices ; individuellement, lors
de la prise de poste d’un nouvel arrivant.
Une fois par an au moins, le protocole de mise en sûreté fait l’objet d’un exercice permettant de
tester et de valider le dispositif.
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2. Maintenir une vigilance constante sur les entrées et sorties de l’établissement
Hormis le cas des personnels permanents, l’accès habituel à l’établissement est autorisé aux
seuls parents et accompagnateurs connus, s’agissant des EAJE, et aux personnes bénéficiant d’un
droit de visite autorisé par le juge ou par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les établissements relevant de la protection de l’enfance.
Les personnels non permanents, ainsi que les personnes intervenant pour le compte de prestataires extérieurs (entreprises de nettoyage ou de livraison par exemple) amenées à pénétrer dans
l’établissement, font l’objet :
–– pour les personnes amenées à pénétrer régulièrement dans l’établissement : d’une demande
de communication de nom et photographie, qui seront conservés au sein de l’établissement
pour permettre à la personne autorisant l’entrée de s’assurer de l’identité du visiteur régulier ;
–– pour les personnes amenées à pénétrer de manière exceptionnelle dans l’établissement : d’un
contrôle de l’identité, et un registre des entrées/sorties sera mis en place.
–– lorsqu’ils existent, les codes d’accès sont changés à la suite de tout incident ou suspicion
d’incident, et en tout état de cause au moins deux fois par an.
Lors des réunions d’accueil, les parents sont informés des consignes de sécurité mises en œuvre
et sont notamment invités à refermer les portes de l’établissement derrière eux, à l’entrée comme
à la sortie, à s’efforcer de ne pas être accompagnés d’un accompagnateur inconnu des personnels
et à respecter les horaires d’ouverture de l’établissement.
Dès que leur âge le permet et dans les modalités que le directeur de l’établissement juge les
plus adaptées, les enfants accueillis sont sensibilisés aux consignes de vigilance et participent aux
formations et exercices liés au protocole de mise en sûreté.
Les adultes circulant au sein de l’établissement, qu’ils soient personnels permanents, non permanents ou parents, peuvent porter un badge, de manière à être aisément identifiés.
3. Autres consignes de vigilance
Les incidents, suspicions d’incidents et dysfonctionnements susceptibles de mettre en péril la
sécurité des enfants et des personnels sont systématiquement signalés auprès des autorités compétentes, notamment dans le cadre des procédures prévues à l’article L. 331-8-1 du code de l’action
sociale et des familles et à l’article 4 de la loi no 2016-297 relative à la protection de l’enfant.
Le cas échéant, les aménagements et travaux de mise en conformité à toute réglementation
existante concourant à la sécurisation de l’établissement sont réalisés. L’installation de visiophones
dans les établissements qui n’en seraient pas pourvus est recommandée.
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ANNEXE 2

ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
OU RELEVANT DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

FICHE RÉFLEXE « RISQUE ATTENTAT OU INTRUSION EXTÉRIEURE »
MISSIONS DU RESPONSABLE D’ÉTABLISSEMENT
Situation 1 : un membre du personnel est témoin d’une intrusion malveillante
Le témoin avise immédiatement le responsable d’établissement.
Le responsable alerte, autant que l’urgence le permet, les forces de l’ordre (police ou gendarmerie) en appelant le 17 ou le 112.
Au téléphone, le responsable décline sa qualité et décrit la situation (nombre d’individus, localisation, type d’armes).
Le responsable détermine alors la conduite à tenir, en fonction de l’environnement, de la localisation du ou des individus, de l’âge des enfants, de la conception des locaux, de l’ensemble des
mesures et consignes de sécurité applicables par ailleurs et des éventuelles indications des forces
de l’ordre :

 ÉVACUATION ou MISE À l’ABRI
Situation 2 : le responsable est informé d’une alerte
Le responsable suit les indications données par les autorités ou les forces de l’ordre :

 ÉVACUATION ou MISE À l’ABRI

ÉVACUATION
Mise en œuvre de la procédure d’évacuation prévue au protocole de mise en sûreté affiché dans
la salle réservée au personnel.
En tout état de cause :
–– suivre les directives des services de secours et des forces de l’ordre lorsqu’elles sont connues ;
–– prendre la sortie la moins exposée et la plus proche ;
–– demander un silence absolu ;
–– choisir un point de rassemblement en dehors de l’établissement dans une zone sûre ;
–– signaler aux services de secours et aux forces de l’ordre l’emplacement du point de
rassemblement.
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MISE À l’ABRI
Mise en œuvre de la procédure de mise à l’abri prévue au protocole de mise en sûreté affiché
dans la salle réservée au personnel.
En tout état de cause :
–– fermer les accès de l’établissement ;
–– descendre les volets roulants, fermer les rideaux ;
–– se confiner dans les locaux préalablement identifiés en fonction de leur capacité à protéger
les enfants et les personnels en attendant l’arrivée des secours ;
–– se barricader :
–– en verrouillant les portes ;
–– en plaçant des éléments encombrants devant les portes (bureaux, tables, armoire) ;
–– faire éloigner les personnes des fenêtres et des portes ;
–– faire allonger les personnes.
–– éteindre les lumières et demander le silence ;
–– maintenir le contact avec les forces de l’ordre pour leur indiquer les lieux de mise à l’abri ;
–– attendre les consignes des forces de l’ordre pour évacuer ;
–– rassurer les personnes.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 452

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

SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
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

_

_

Délégation générale à l’emploi
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_

Département pôle emploi
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’enfance et de la famille
_

Bureau familles et parentalité
_

Instruction interministérielle no DGCS/SD2C/DGEFP/2016/224 du 29 août 2016relative à la procédure
d’adhésion à la charte nationale des « crèches à vocation d’insertion professionnelle »
NOR : AFSA1619653C

Date d’application : immédiate.
Visée par le SG-MCAS le 3 août 2016.
Catégorie : directives adressées aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas
échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : l’instruction présente la charte nationale relative aux « crèches à vocation d’insertion
professionnelle » signée en avril 2016 par l’État, la CNAF et Pôle emploi. Elle précise les enjeux de
son déploiement, les modalités d’adhésion à la charte ainsi que le rôle des préfets dans sa mise
en œuvre.
Mots clés : insertion professionnelle – modes d’accueil – petite enfance – politique de la ville.
Références :
Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013.
Plan « Prévenir, aider, accompagner : nouvelles solutions face au chômage de longue durée »
rendu public le 9 février 2015.
Annexes :
Annexe 1. – 	Accord et charte relative aux crèches à vocation d’insertion professionnelle.
Annexe 2. – 	Formulaire de demande d’adhésion à la charte des « crèches à vocation d’insertion
professionnelle ».
Annexe 3. – 	
Tableau de synthèse des candidatures – crèches à vocation d’insertion
professionnelle.
Annexe 4. – 	Logo des « crèches à vocation d’insertion professionnelle ».
Annexe 5. – 	Modèle de contrat à signer entre la crèche à vocation d’insertion professionnelle,
le parent demandeur d’emploi bénéficiaire et la structure en charge de l’accompagnement professionnel et social.
La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la
ministre de la famille, de l’enfance et des droits des femmes à Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; copie à
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ; Mesdames et Messieurs les
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directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi outre-mer ; 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.
Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013, sa
feuille de route pour la période 2015-2017 et le plan « Prévenir, aider, accompagner : Nouvelles
solutions face au chômage de longue durée » rendu public le 9 février 2015 prévoient de soutenir
la création de crèches à vocation d’insertion professionnelle dans les quartiers défavorisés, en lien
avec les conventions d’accompagnement global mises en œuvre par Pôle emploi et les conseils
départementaux.
Les crèches à vocation d’insertion professionnelle :
–– réservent des places aux jeunes enfants (de 0 à 3 ans) de parents en situation de recherche
d’emploi ;
–– permettent à ces derniers de bénéficier d’un accompagnement social et professionnel intensif
en vue de leur intégration durable sur le marché du travail.
Ce dispositif concourt au développement de l’égalité entre les femmes et les hommes en favorisant l’emploi des femmes, tout particulièrement lorsqu’elles sont cheffes de familles monoparentales et dans une situation de précarité sociale. Le développement des crèches à vocation d’insertion
professionnelle constitue un enjeu important en outre-mer compte tenu de la situation de l’emploi
des femmes, notamment lorsqu’elles sont cheffes de familles monoparentales.
Afin de soutenir le développement des crèches à vocation d’insertion professionnelle, la ministre
des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, la Caisse
nationale des allocations familiales (CNAF) et Pôle emploi ont signé en avril 2016 la charte des
crèches à vocation d’insertion professionnelle qui fixe les principales modalités d’adhésion des
établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) au dispositif.
L’objectif de développement des « crèches à vocation d’insertion professionnelle » fixé par les partenaires de l’accord est d’atteindre un nombre de 100 EAJE adhérant à la charte pour l’année 2016.
L’atteinte de cet objectif repose sur la coopération entre les acteurs de la petite enfance, de
l’accompagnement social et de l’insertion professionnelle, dans le cadre de la démarche d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des schémas départementaux des services aux familles (SDSF).
1. Les critères d’adhésion à la charte
Les porteurs de projet s’engagent à :
–– partager le diagnostic des besoins élaboré dans le cadre du projet de territoire et inscrire leur
offre en complémentarité avec les offres d’accueil sur le territoire ;
–– agir dans une dynamique partenariale avec les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle sur le territoire, Pôle emploi, ou la mission locale et le conseil départemental, selon des
modalités de coopération et d’échanges définies ensemble ;
–– accueillir au minimum 30 % d’enfants de moins de trois ans dont les parents sont dans une
démarche active de recherche d’emploi, selon une volumétrie et des périodes définies par
chaque EAJE ; une attention particulière est portée aux familles monoparentales et prioritairement celles résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
–– participer au repérage et à l’orientation des parents vers le dispositif, aux côtés de Pôle emploi,
de la mission locale et d’autres acteurs, tels que les associations d’accompagnement social, à
l’instar des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
–– adapter le fonctionnement du service d’accueil aux besoins des publics fragiles (temps d’accueil
et d’écoute des parents, période d’adaptation, implication des parents, etc.) et à l’évolution de
leur situation, notamment en faisant évoluer les périodes d’accueil de l’enfant lors des périodes
de formation ou d’accompagnement ;
–– assurer une place d’accueil pérenne de l’enfant lorsque le parent bénéficiaire retrouve un emploi,
correspondant à cette situation d’emploi, jusqu’à l’entrée de l’enfant en école maternelle.
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2. Les modalités contractuelles de mise en œuvre de la charte
Le parent demandeur d’emploi, volontaire pour disposer d’une solution d’accueil adaptée pour
son enfant et d’un accompagnement intensif vers l’emploi, contractualise un engagement avec
la crèche à vocation d’insertion professionnelle, Pôle emploi, voire la mission locale. Ce contrat
précise que :
–– le parent bénéficiaire s’engage à mener une démarche active de recherche d’emploi, rendue
possible par l’accueil de l’enfant au sein de l’établissement ;
–– la crèche s’engage à accueillir l’enfant a minima trois jours par semaine, huit heures par jour
selon une amplitude journalière d’au moins 12 heures ;
–– Pôle emploi, voire la mission locale, s’engage à accompagner le parent dans une démarche
intensive de recherche d’emploi sur une durée initiale de six mois, renouvelable une fois suite
à un bilan partagé dès lors que le parent bénéficiaire est toujours en recherche active d’emploi.
Si au terme de la période d’accompagnement de 12 mois maximum, le parent n’a pas retrouvé
d’emploi, la crèche doit lui permettre de bénéficier d’un accueil de son enfant à minima un jour par
semaine et l’informer des autres modes de garde existant.
Pour formaliser l’engagement contractuel, les EAJE ayant adhéré à la charte des crèches à vocation
d’insertion professionnelle s’appuient sur le modèle de contrat national (Annexe 5), téléchargeable
sur le site internet de la CAF du territoire d’implantation de la crèche.
Préalablement à la signature du contrat, le porteur de projet et Pôle emploi, voire la mission
locale, informent le parent bénéficiaire de ses droits et devoirs, des modalités de l’accompagnement et du mode d’accueil de l’enfant.
Chacun des acteurs peut mettre fin au contrat si le bénéficiaire se soustrait à ses engagements ou
sur la demande de ce dernier et dans le respect d’un préavis de deux semaines.
3. L’articulation des acteurs du dispositif
Le repérage et l’orientation des parents vers les crèches à vocation d’insertion professionnelle
sont assurés par l’ensemble des acteurs.
À la suite de la signature de l’engagement contractuel, le parent bénéficiaire est accompagné
par Pôle emploi, dans le cadre de l’accompagnement global, ou par la mission locale si son suivi
professionnel et social était déjà assuré par ce partenaire.
Après leur adhésion à la charte, les crèches à vocation d’insertion professionnelle définissent les
modalités d’échanges avec Pôle emploi et la mission locale, permettant d’informer régulièrement :
–– la crèche des périodes nécessitant d’adapter l’accueil de l’enfant et en cas d’insertion professionnelle du parent bénéficiaire ;
–– les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle des modalités d’accueil de l’enfant.
4. La constitution d’une commission « crèche à vocation d’insertion professionnelle »
par le comité de pilotage du SDSF
Il vous est demandé de vous assurer que le comité de pilotage du SDSF constitue une commission intitulée « crèches à vocation d’insertion professionnelle ». Vous présiderez la commission et
veillerez à associer a minima le département, la CAF, l’État et Pôle emploi. Vous pourrez également
convier aux réunions de cette commission des représentants des missions locales et des acteurs
participant au repérage des besoins, tels que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale.
La commission sera chargée :
–– d’examiner et valider les demandes d’adhésion présentées par les EAJE volontaires ;
–– de suivre et d’évaluer le déploiement des crèches à vocation d’insertion professionnelle et de
formuler si besoin des observations et/ou propositions d’amélioration ;
–– informer la DGCS des crèches labélisées et des résultats observés dans le cadre du suivi
ministériel des SDSF.
Vous réunirez la commission au moins une fois par an.
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5. La sélection des projets de « crèches à vocation d’insertion professionnelle »
5.1. Le dépôt et l’instruction des demandes
Les porteurs de projet adressent à la CAF, pour examen, un dossier de candidature (présenté en
annexe 2), qui comportera une description générale du projet et des précisions sur les éléments
suivants :
–– un descriptif de l’établissement d’accueil des jeunes enfants et de son organisation ; une
présentation des modalités d’accueil des enfants (nombre de places, amplitude horaire, jours
d’accueil, modalités d’adaptation à des besoins complémentaires : urgence, « à la carte », etc.) ;
–– un descriptif de l’organisation proposée pour vérifier, en lien avec Pôle emploi, l’éligibilité
des parents souhaitant s’engager dans une démarche active de recherche d’emploi, rendue
possible par l’accueil de l’enfant au sein de l’établissement ;
–– le nombre de places occupées par des enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi ;
–– le volume horaire hebdomadaire / annuel consacré à des enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi.
Le modèle de dossier de candidature est téléchargeable sur le site Internet de la CAF du territoire
d’implantation de la crèche.
Les dossiers de candidature sont transmis pour instruction à la commission des crèches à vocation
d’insertion professionnelle du SDSF.
5.2. La validation des demandes
Vous veillerez à ce que :
–– la CAF communique préalablement à la tenue de la commission une copie des demandes des
EAJE à ses membres et présente le tableau de synthèse des candidatures (cf. annexe 3), ainsi
qu’un avis motivé sur chacun des dossiers ;
–– la commission examine les demandes d’adhésion à la charte présentées par les EAJE, propose
le cas échéant des modulations pour répondre aux besoins en termes d’accueil des enfants et
des parents en réinsertion professionnelle et valide les demandes correspondant aux critères
définis ci-dessus ;
–– à l’issue de la réunion de la commission, la CAF complète le tableau de synthèse des candidatures, communique aux porteurs de projet la décision prise et, lorsque la décision est favorable,
leur transmet le logo des « crèches à vocation d’insertion professionnelle » (annexe 4) pour que
l’EAJE puisse l’apposer sur ses documents de communication.
Vous réunirez la commission au moins une fois avant la fin de l’année 2016 pour examiner les
demandes des porteurs de projet, en vue d’atteinte de l’objectif national de 100 structures adhérentes
à la charte dès cette année.
6. Le suivi et l’évaluation de la démarche
En vue d’assurer un suivi national annuel du déploiement du dispositif, le correspondant de
la démarche d’élaboration des SDSF adresse chaque année une consolidation des tableaux de
synthèse des candidatures retenues avant le 30 juin à la DGCS (DGCS-SERVICES-AUX-FAMILLES@
social.gouv.fr). En 2016, le tableau sera envoyé avant le 1er janvier 2017.
Le comité de suivi national, composé des signataires de la charte et réuni une fois par an, peut
adresser aux commissions de nouveaux objectifs et de nouvelles instructions visant à adapter le
dispositif à de nouveaux besoins identifiés.
En vue d’assurer une évaluation approfondie de l’efficacité et de l’impact du dispositif, la commission des crèches à vocation d’insertion professionnelle du SDSF se réunit au moins tous les trois
ans pour identifier les effets de l’accueil de l’enfant sur le retour à l’emploi ou la formation des
parents. L’évaluation s’appuie sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs figurant dans la charte.
Elle conditionne la reconduction de l’adhésion à la charte sur une période pluriannuelle de trois ans.
Pour les ministres et par délégation :
La déléguée générale à l’emploi
et à la formation professionnelle,
C. Chevrier

Le directeur général
de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
Jean-Louis DEROUSSEN
Président du Conseil
d’administration

Daniel LENOIR
Directeur général

Jean BASSERES
Directeur général
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A NANNEXE
N E X E2 2
Demande d'adhésion à la charte des "crèches à vocation d'insertion professionnelle"
DEMANDE D’ADHÉSION
À LA
CHARTE
« CRÈCHES
À VOCATION
‐ Formulaire
à remplir
par leDES
gestionnaire
‐
D’INSERTION PROFESSIONNELLE » — FORMULAIRE À REMPLIR PAR LE GESTIONNAIRE
REMPLIR UNIQUEMENT LES CASES BLANCHES
Coordonnées du gestionnaire de l'EAJE
(personne morale, représentant légal, adresse,
email, numéro de téléphone)
EAJE concerné

Statut du gestionnaire
Numéro SIRET de la structure
Dénomination de l'EAJE
Ville implantation de l'EAJE

Localisation

Numéro du Département
Zone prioritaire CNAF (oui/non)
Quartier politique de la ville (oui/non)

Type d'EAJE et
capacité

Type d'EAJE
Capacité de l'agrément PMI

Historique du projet
(Précisez depuis quelle année la structure
renforce son accueil en direction des publics
inscrits dans un projet de retour à l’emploi)

Description du
projet

Caractéristiques du territoire
(Précisez les interactions identifiées entre les
besoins en mode d’accueil, les problématiques
liées aux indicateurs de suivi des territoires
prioritaires de la politique de la ville et les
enjeux liés à l’insertion professionnelle, taux de
chômage notamment)
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Objectifs inscrits au projet d'accueil
(Vérifiez qu'ils répondent bien aux engagements
de la Charte)

Projet d'accueil
Description du
projet

Organisation et partenariat
(Précisez l’organisation ainsi que les
partenariats mis en œuvre pour identifier les
parents concernés)
Nombre d'heures d'ouverture journalières
Nombre de jours d'ouverture annuel
Volume horaire annuel (calcul automatique)
Modalités de
fonctionnement

0,00

Pratique des horaires atypiques (avant 7h30,
après 19h en semaine, le samedi, le dimanche
ou jours fériés) (oui/non)
Accueil proposé (régulier, occasionnel, et/ou
d'urgence)

Accueil des
enfants dont les
parents sont
demandeurs
d'emploi

Places occupées par des
enfants dont les parents
sont demandeurs
d'emploi

Temps d'accueil
consacré à des enfants
dont les parents sont
demandeurs d'emploi

Nombre
En % de la capacité
d'accueil (calcul
automatique)

#DIV/0!

Nombre d'heures
annuel
En % du volume
horaire annuel
d'ouverture (calcul
automatique)

#DIV/0!

Commentaires libres

N° de dossier (cadre réservé à la CAF)
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15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N°

Numéro du
Département

Gestionnaire de
l'EAJE

Statut du gestionnaire

Dénomination de l'EAJE

EAJE concerné

Numéro SIRET de la
structure

Quartier
Ville implantation de Zone prioritaire
politique de la
l'EAJE
CNAF (oui/non)
ville (oui/non)

Localisation

Tableau de synthèse des candidatures

Type d'EAJE

Capacité de
l'agrément PMI

Type d'EAJE et capacité

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES CANDIDATURES – CRÈCHES À VOCATION D’INSERTION PROFESSIONNELLE

ANNEXE 3
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Nombre d'heures
d'ouverture
journalières

Nombre de
jours
d'ouverture
annuel

Pratique des horaires
atypiques (avant 7h30,
après 19h en semaine,
le samedi, le dimanche
ou jours fériés)
(oui/non)

Modalités de fonctionnement

Accueil proposé (régulier,
occasionnel, et/ou d'urgence)
Nombre

Temps d'accueil consacré à des
enfants dont les parents sont
demandeurs d'emploi

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

En % de la
En % du volume
Nombre
capacité d'accueil
horaire annuel
(calcul
d'heures annuel d'ouverture (calcul
automatique)
automatique)

Places occupées par des enfants
dont les parents sont demandeurs
d'emploi

Accueil des enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi

Décision de la
commission

Commission

Date de la
décision de la
commission

Crèches à vocation professionnelle

Commentaires libres

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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ANNEXE 4
LOGO DES CRÈCHES À VOCATION D’INSERTION PROFESSIONNELLE

logo de la Mission
locale signataire

Préambule

Ne garder que le logo des parties signataires au pré

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013, sa fe
pour la période 2015-2017 et le plan « Prévenir, aider, accompagner : Nouvelles solutions face a
longue durée », rendu public le 9 février 2015 par le Ministre du travail, de l’emploi, de
professionnelle et du dialogue social, prévoient de soutenir et développer la création de crèch
d’insertion professionnelle dans les quartiers défavorisés.
Les parents d’enfants de moins de trois ans étant pénalisés par le manque de modes d’accueil
leur(s) enfant(s), la Ministre des affaires sociales et de la santé, la Ministre du travail, de l’
formation professionnelle et du dialogue social, la Ministre des familles, de l’enfance et des droits
la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et Pôle emploi ont décidé d’agir ensemble
d’un accord et d’une charte relative aux crèches à vocation d’insertion professionnelle. Ce
principales modalités d’adhésion des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) au dispositif
leur développement.
Ainsi, les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ayant adhéré aux principes de l’accord e
des crèches à vocation d’insertion professionnelle offrent une solution d’accueil aux jeunes enf
leurs parents puissent bénéficier d’un accompagnement intensif à la recherche d’emploi.
L’accompagnement personnalisé vers l’emploi et l’autonomie est dispensé par les acteurs de l’ins
et professionnelle, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les EAJE labélisés « crèche
d’insertion professionnelle ». L’accompagnement est prévu sur les plages horaires consacrées
l’enfant qui bénéficie ainsi d’un environnement favorable à son développement.
Le présent contrat fixe les engagements de chacune des trois parties, afin de permettre l’acco
vers l’emploi du parent bénéficiaire et l’accueil du jeune enfant au sein de l’EAJE.

Contrat d’engagement
entre :
-

Le parent bénéficiaire,

NOM, prénom : Mr/Mme.....................................................................................................
Coordonnées personnelles :
Adresse : ................................................................................................................
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………

-

L’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE),

-

L’agence Pôle emploi ou la Mission locale, (ne conserver que la mention utile)
ci-après dénommée : ...........................................................................................................
et représentée par : NOM, Prénom, Fonction.......................................................................
Coordonnées : ......................................................................................................................

ci-après dénommé : .............................................................................................................
et représenté par : NOM, Prénom, Fonction.........................................................................
Coordonnées du siège social : ...............................................................................................

Dans le cadre de la Charte des crèches à vocation d’insertion professionnelle, les trois parti
à agir ensemble pour l’insertion sociale et professionnelle du parent bénéficiaire.
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ANNEXE 5
MODÈLE DE CONTRAT À SIGNER ENTRE LA CRÈCHE À VOCATION D’INSERTION
PROFESSIONNELLE, LE PARENT DEMANDEUR D’EMPLOI BÉNÉFICIAIRE ET LA STRUCTURE
EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL ET SOCIAL

logo de la Mission
locale signataire
Ne garder que le logo des parties signataires au présent contrat

Préambule

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, adopté le 21 janvier 2013, sa feuille de route
pour la période 2015-2017 et le plan « Prévenir, aider, accompagner : Nouvelles solutions face au chômage de
longue durée », rendu public le 9 février 2015 par le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social, prévoient de soutenir et développer la création de crèches à vocation
d’insertion professionnelle dans les quartiers défavorisés.
Les parents d’enfants de moins de trois ans étant pénalisés par le manque de modes d’accueil adaptés pour
leur(s) enfant(s), la Ministre des affaires sociales et de la santé, la Ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, la Ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes,
la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et Pôle emploi ont décidé d’agir ensemble dans le cadre
d’un accord et d’une charte relative aux crèches à vocation d’insertion professionnelle. Celui-ci fixe les
principales modalités d’adhésion des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) au dispositif et encourage
leur développement.
Ainsi, les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) ayant adhéré aux principes de l’accord et de la Charte
des crèches à vocation d’insertion professionnelle offrent une solution d’accueil aux jeunes enfants, afin que
leurs parents puissent bénéficier d’un accompagnement intensif à la recherche d’emploi.
L’accompagnement personnalisé vers l’emploi et l’autonomie est dispensé par les acteurs de l’insertion sociale
et professionnelle, dans le cadre d’un partenariat renforcé avec les EAJE labélisés « crèches à vocation
d’insertion professionnelle ». L’accompagnement est prévu sur les plages horaires consacrées à l’accueil de
l’enfant qui bénéficie ainsi d’un environnement favorable à son développement.
Le présent contrat fixe les engagements de chacune des trois parties, afin de permettre l’accompagnement
vers l’emploi du parent bénéficiaire et l’accueil du jeune enfant au sein de l’EAJE.

Contrat d’engagement
entre :
-

Le parent bénéficiaire,

NOM, prénom : Mr/Mme.....................................................................................................
Coordonnées personnelles :
Adresse : ................................................................................................................
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………

-

L’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE),

-

L’agence Pôle emploi ou la Mission locale, (ne conserver que la mention utile)
ci-après dénommée : ...........................................................................................................
et représentée par : NOM, Prénom, Fonction........................................................................
Coordonnées : ......................................................................................................................

ci-après dénommé : .............................................................................................................
et représenté par : NOM, Prénom, Fonction...........................................................................
Coordonnées du siège social : ...............................................................................................

Dans le cadre de la Charte des crèches à vocation d’insertion professionnelle, les trois parties s’engagent
à agir ensemble pour l’insertion sociale et professionnelle du parent bénéficiaire.
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Mr/ Mme.................................... (ci-après dénommé(e) le parent bénéficiaire) s’engage à :











Avoir pris connaissance de la Charte des crèches à vocation d’insertion professionnelle, en prêtant
attention à ses droits et obligations en tant que parent bénéficiaire;
Confier son enfant …............................…………………..….......... (Nom, Prénom), né(e) le …….....……….........…….
à l’EAJE selon les modalités définies lors de l’inscription et respecter le règlement intérieur de
l’établissement ;
Se consacrer activement à son insertion sociale et professionnelle pendant les périodes où son enfant est
accueilli par l’EAJE, dans le respect des règles définies par Pôle emploi ou la Mission locale (ne conserver
que la mention utile) ;
Réaliser les mesures d’accompagnement définies avec son conseiller référent (entretiens, formations,
immersion en entreprises, etc.) correspondant à son projet professionnel défini lors du diagnostic
partagé, sauf impossibilité pour laquelle il conviendra d’informer préalablement son conseiller référent
sur la base d’un justificatif valable ;
Informer son conseiller référent de ses démarches de recherche d’emploi, de formation professionnelle et
d’insertion sociale et présenter les justificatifs correspondants ;
Informer le conseiller référent lors des reprises d’activité, en lui transmettant une copie du contrat de
travail signé ou de l’attestation d’entrée dans d’autres dispositifs (formation professionnelles ou autre) ;
Signaler à l’EAJE et à son conseiller référent tout changement de situation administrative et/ou
professionnelle pouvant avoir des incidences sur l’application du présent contrat d’engagement.

L’EAJE s’engage à :









Informer le parent bénéficiaire des règles d’accueil de l’EAJE ;
Accueillir l’enfant du parent bénéficiaire aux heures définies lors de l’inscription et dans le respect des
règles ci-dessous relatives à la durée du présent contrat, dans le respect d’un minimum de 3 jours par
semaine et de 8 heures par jour ;
Adapter les modalités d’accueil de l’enfant aux mesures d’accompagnement dont bénéficie le parent
bénéficiaire (entretiens, formations, immersion en entreprises, etc.) et qui nécessitent une modulation
des horaires et/ou jours d’accueil de l’enfant, sur le base d’une demande expresse formulée par le
conseiller référent ;
Assurer une place d’accueil pérenne à l’enfant, au plus tard jusqu’à son entrée en école maternelle,
correspondant aux besoins professionnels du parent bénéficiaire, dès lors que ce dernier a retrouvé un
emploi ;
Accueillir l’enfant au moins une fois par semaine, si le parent n’a pas retrouvé d’emploi au terme de la
période d’accompagnement de 12 mois maximum.

L’agence de Pôle emploi s’engage à :




Identifier un conseiller référent en charge de l’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie du parent
bénéficiaire en lien avec le Conseil départemental dans le cadre de l’accompagnement global, et
communiquer au parent bénéficiaire ses coordonnés, conformément aux modalités d’accompagnement
de Pôle emploi ;
Etablir ou, le cas échéant, consolider le diagnostic partagé avec le parent bénéficiaire de sa situation
sociale et professionnelle et de ses besoins, pour permettre la réalisation de son projet d’insertion
sociale et professionnelle ;

2
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En lien avec le Conseil départemental dans le cadre de l’accompagnement global, accompagner
individuellement et de façon intensive le parent bénéficiaire pour permettre son insertion sociale et
professionnelle et l’aider à lever les difficultés qui freinent cette insertion ;
Proposer au parent bénéficiaire les actions favorisant la réalisation de son projet d’insertion sociale et
professionnelle, le cas échéant en mobilisant les services proposés par les partenaires de l’insertion
sociale sur le territoire ;
Maintenir un contact régulier avec le parent bénéficiaire, sous forme d’entretiens individuels, d’actions
collectives, d’échanges téléphonique ou par courriel ;
Informer l’EAJE à la suite de la signature du présent contrat, selon les modalités prédéfinies entre l’EAJE
et Pôle emploi, des besoins en termes d’accompagnement du parent bénéficiaire et définir avec
l’établissement et le parent bénéficiaire les modalités (jours et horaires) d’accueil de l’enfant permettant
la réalisation de cet accompagnement ;
Informer l’EAJE des périodes d’accompagnement nécessitant d’adapter les horaires et/ou jours d’accueil
de l’enfant au sein de l’établissement ;
Informer l’EAJE du retour à l’emploi ou de l’accès aux dispositifs d’insertion professionnelle (formation
professionnelle ou autre) du parent bénéficiaire nécessitant d’assurer une place d’accueil pérenne de
l’enfant correspondant aux contraintes professionnelles du parent bénéficiaire.
OU

La Mission locale s’engage à :












Identifier un conseiller référent en charge de l’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie du parent
bénéficiaire, conformément aux modalités d’accompagnement définies par la Mission locale ;
Etablir ou, le cas échéant, consolider le diagnostic partagé avec le parent bénéficiaire de sa situation
sociale et professionnelle et de ses besoins pour permettre la réalisation de son projet d’insertion sociale
et professionnelle ;
Accompagner individuellement et de façon intensive le parent bénéficiaire pour permettre son insertion
sociale et professionnelle et l’aider à lever les difficultés qui freinent cette insertion ;
Proposer au parent bénéficiaire les actions favorisant la réalisation de son projet d’insertion sociale et
professionnelle, le cas échéant en mobilisant les services proposés par les partenaires de l’insertion
sociale sur le territoire ;
Maintenir un contact régulier avec le parent bénéficiaire, sous forme d’entretiens individuels, d’actions
collectives, d’échanges téléphonique ou par courriel ;
Informer l’EAJE, selon les modalités prédéfinies entre l’EAJE et la Mission locale, à la suite de la signature
du présent contrat, des besoins en termes d’accompagnement du parent bénéficiaire et définir avec
l’établissement et le parent bénéficiaire les modalités (jours et horaires) d’accueil de l’enfant permettant
la réalisation de cet accompagnement ;
Informer l’EAJE des périodes d’accompagnement nécessitant d’adapter les horaires et/ou jours d’accueil
de l’enfant au sein de l’établissement ;
Informer l’EAJE du retour à l’emploi ou de l’accès aux dispositifs d’insertion professionnelle (formation
professionnelle, service civique, etc.) du parent bénéficiaire nécessitant d’assurer une place d’accueil
pérenne de l’enfant correspondant aux contraintes professionnelles du parent bénéficiaire.

Durée du contrat :

Le contrat est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à la suite d’un bilan partagé entre
l’ensemble des parties, dès lors que le parent bénéficiaire est toujours en recherche active d’emploi.
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A l’issue des 12 mois suivant la signature du présent contrat, si le parent bénéficiaire n’a pas retrouvé d’emploi,
il peut continuer à bénéficier d’une solution d’accueil de son enfant au sein de l’EAJE, à minima un jour par
semaine. Il est également informé des autres modes de garde existants.
A l’issue des 12 mois suivant la signature du présent contrat, si le parent bénéficiaire a retrouvé un emploi, il
peut bénéficier d’une solution d’accueil pérenne de son enfant au sein de l’EAJE correspondant à ses
contraintes professionnelles.

Rupture de contrat anticipée :

Si le parent bénéficiaire se soustrait à ses engagements en terme de démarche active de réinsertion
professionnelle ou ne se conforme pas aux règles de l’EAJE, l’EAJE ou Pôle emploi / la Mission locale (ne
conserver que la mention utile) peuvent mettre fin au contrat sur la base des droits et devoirs habituels pour
chacune des parties.
Si le parent bénéficiaire décide de mettre fin à son accompagnement professionnel de façon anticipée, l’EAJE
peut mettre fin à l’accueil de l’enfant concerné après une information préalable du parent et en respectant un
préavis de deux semaines. Pôle emploi / la Mission locale (ne conserver que la mention utile) pourra continuer
à accompagner le parent bénéficiaire dans le cadre de ses règles de fonctionnement interne.
*******

Objectifs et attentes de Mr/Mme........................................... par rapport à cet accompagnement :


____________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

Etapes, moyens et partenaires associés pour la réalisation de l’accompagnement social et
professionnel du parent bénéficiaire :


____________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________
*******

Fait à ____________________

Signature du parent

Le ________________________

Signature du représentant
ou de la représentante
de l’agence Pôle emploi
ou de la Mission locale

Signature du représentant
ou de la représentante
de l’EAJE

4
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 août 2016fixant le nombre de places proposées au titre du cycle de formation
« CapDirigeants » (CapDIR) de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2017
NOR : AFSS1630678A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R.123-9 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 modifié fixant les conditions de formation des personnels régis par
les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2o de
l’article R.123-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 16 juin 2016,
Arrête :
Article 1er
Le nombre de places offertes au cycle « CapDirigeants » (CapDIR) ouvert en 2017 est fixé à 26.
Article 2
Les modalités pratiques d’inscription des candidats et d’organisation des épreuves de sélection
seront précisées par le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale.
Article 3
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 août 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 août 2016portant ouverture des concours d’entrée
à l’École nationale supérieure de sécurité sociale en 2017 (57e promotion)
NOR : AFSS1630679A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l’article R. 123-28 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif à l’organisation des concours, aux modalités d’inscription, à
la nature et l’organisation des épreuves, au contenu des programmes, à la composition et à l’organisation des jurys et aux règles de discipline des concours d’entrée à l’École nationale supérieure
de sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’École nationale supérieure de sécurité sociale en date
du 16 juin 2016,
Arrête :
Article 1er
Deux concours d’entrée à l’École nationale supérieure de sécurité sociale sont ouverts en 2017
aux candidats remplissant les conditions définies à l’article R. 123-28 du code de la sécurité sociale.
Le nombre de places offertes à ces concours d’entrée est fixé à 58, soit 29 places pour le concours
interne et 29 places pour le concours externe.
Article 2
Les inscriptions auront lieu du lundi 16 janvier au vendredi 31 mars 2017.
Les épreuves d’admissibilité auront lieu du lundi 3 au mercredi 5 juillet 2017 dans les centres
suivants : Bordeaux, Fort-de-France, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris, Rennes, Saint-Denis de La
Réunion, Strasbourg et Toulouse.
Les épreuves orales d’admission auront lieu du lundi 18 septembre au vendredi 13 octobre 2017.
Article 3
La demande d’admission à concourir, établie obligatoirement sur le formulaire « dossier d’inscription » délivré par l’École nationale supérieure de sécurité sociale, ou téléchargeable sur le site
Internet de l’école, devra être adressée par pli recommandé avec accusé de réception (le cachet de
la poste faisant foi), ou déposée au service concours de l’École nationale supérieure de sécurité
sociale, 27, rue des Docteurs-Charcot, 42031 Saint-Étienne Cedex 2, au plus tard le vendredi
31 mars 2017, avant 16 heures.
Article 4
Chaque candidat devra fournir à l’École nationale supérieure de sécurité sociale, à l’appui de sa
demande d’inscription, les pièces prévues à l’article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2013 susvisé.
En l’absence de transmission de ces documents à la date de clôture des inscriptions, le candidat
ne peut se présenter aux épreuves d’admissibilité.
Article 5
Les candidats admissibles fournissent à l’école, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de leur admissibilité, un extrait du casier judiciaire (no 3) datant de moins de trois mois
justifiant de l’absence de condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions.
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Article 6
Le directeur de l’École nationale supérieure de sécurité sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 août 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 25 août 2016portant nomination de membres des conseils départementaux du Cher
et d’Eure-et-Loir auprès du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre
NOR : AFSS1630581A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 231-6, L. 231-6-1, D. 213-7, D. 231-2
et D. 231-3 ;
Vu les désignations auxquelles ont procédé les organisations et institutions en application
de l’article D. 213-7 du code de la sécurité sociale, transmises à l’Agence centrale des organismes
de sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 13 décembre 2013 portant nomination des membres des conseils départementaux du Cher, d’Eure-et-Loir, d’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret auprès du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales du Centre,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommé(e)s membres du conseil départemental du Cher auprès du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre :
Sur désignation du MEDEF
M. PARENT (Georges), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. JOCHYMS
(Antoine).
M. JOCHYMS (Antoine), en qualité de conseiller suppléant, en remplacement de M. PARENT
(Georges).
Sur désignation de la CGPME
Mme TACHON (Isabelle), en qualité de conseillère titulaire, représentant les employeurs, en
remplacement de M. GIRAUDON (Jean-Marie).
M. ROYER (Gilles), en qualité de conseiller suppléant, représentant les employeurs, en remplacement de M. POBEDA (Joël).
Est nommé membre du conseil départemental d’Eure-et-Loir auprès du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Centre,
sur désignation de la CFDT :
M. CHANVRY (Fabrice), en qualité de conseiller titulaire, en remplacement de M. GUERINEAU
(Guy).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 août 2016.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNIEG
Caisse nationale des industries électriques et gazières
_

Décision du 31 mai 2016 relative à l’agrément d’inspecteurs
du recouvrement de la contribution tarifaire
NOR : AFSX1630718S

Aux termes de l’article 18 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004, la contribution tarifaire est recouvrée et contrôlée par la CNIEG selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au
chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV
du livre II du code de la sécurité sociale.
L’article 9 du décret no 2005-278 du 24 mars 2005 inscrit par ailleurs explicitement ce contrôle
dans les conditions prévues par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En application de ces textes et aux fins de mener les contrôles à compter 1er janvier 2017, il est
décidé d’accorder les agréments d’inspecteur du recouvrement de la contribution tarifaire à Tony
CHEVALIER et Samuel CHIRON.
Ces assermentations seront définitives dès parution de la décision d’agrément au Bulletin officiel
du ministère chargé de la sécurité sociale, conformément à l’arrêté du 19 décembre 2003 pris en
application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
FFait le 31 mai 2016.
Le directeur,
	R. Cosson
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
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
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau du médicament
_

Sous-direction santé des populations
et prévention des maladies chroniques
_

Bureau infections par le VIH, IST,
hépatites et tuberculose
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction financement
du système de soins
_

Bureau des produits de santé
_

Instruction no DGOS/PF2/DGS/SP2/PP2/DSS/1C/2016/246 du 28 juillet 2016relative à l’organisation de la prise en charge de l’hépatite C par les nouveaux antiviraux d’action directe
(NAAD)
NOR : AFSH1621701J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 22 juillet 2016. – Visa CNP 2016-122.
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 : cette instruction précise les modalités organisationnelles de prise en charge de l’hépatite C
par les nouveaux anti-viraux d’action directe (NAAD), notamment dans le cadre des services avec
RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire).
Mots clés : hépatite C – RCP – NAAD.
Annexes :
Annexe 1. – Résultats de l’instruction no DGOS/2016/83 : mise en œuvre d’une enquête nationale
sur le déploiement des RCP hépatite C.
Annexe 2. – Fiche de synthèse pour les RCP.
Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soin et le directeur de
la sécurité sociale à Mesdames et Messieurs des directeurs généraux des agences
régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général du Régime social des
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indépendants ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie (pour mise en œuvre).
1. Populations porteuses du VHC
L’hépatite C est une maladie infectieuse virale du foie qui se transmet quasi-exclusivement par
voie sanguine. Le récent rapport « Prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B et C » du Pr D Dhumeaux rappelle que, les contaminations les plus anciennes, en France, ont
été essentiellement liées à des transmissions nosocomiales (transfusions, actes médicaux et chirurgicaux) alors que les plus récentes sont liées à des consommations de substances psycho-actives
par voie intraveineuse, nasale ou par inhalation.
De manière plus marginale, la transmission se fait chez des professionnels de santé par exposition accidentelle au sang, par transmission materno-fœtale lors de l’accouchement et plus rarement
par voie sexuelle favorisée par la présence de sang, le multi partenariat ou l’infection à VIH.
Selon les estimations réalisées par l’agence Santé publique France 1, la prévalence des anticorps
anti-VHC, en 2011 et en métropole, serait de 0,75 % correspondant à environ 344 500 patients
séropositifs et celle de l’ARN du VHC serait de 0,42 % correspondant à environ 193 000 patients
avec une infection chronique.
Selon une modélisation publiée en 2014 2, parmi les malades ayant une infection chronique, 43 %
seraient au stade de fibrose F0 ou F1, 49 % au stade F2 à F4 et 8 % au stade de complications
(cirrhose décompensée ou carcinome hépatocellulaire).
Le nombre d’usagers de drogues injecteurs infectés chroniques par le VHC1 a été estimé en 2011
à 44 000 et celui des personnes détenues infectées chroniques à 1 400 en 2010 3.
2. Les nouveaux traitements par antiviraux d’action directe (AAD)
Depuis plusieurs décennies, divers médicaments ont été proposés pour supprimer la réplication
virale C. L’interféron alpha, la ribavirine puis les antiprotéases de première génération (bocéprévir
et télaprévir pour les patients de génotype 1) ont été associées, permettant ainsi, d’obtenir la disparition de la virémie dans environ 70 % des cas, au prix d’un traitement prolongé (6 à 12 mois) et
souvent mal toléré.
Une nouvelle génération d’antiviraux d’action directe est mise à disposition des médecins et des
malades. Il s’agit de médicaments qui ont, pour certains, une activité pan-génotypique avec un
meilleur profil de tolérance que les thérapies existantes. Les premières molécules ont été développées, en association à la ribavirine, avec ou sans interféron pégylé selon le génotype viral.
Associés entre eux, ces médicaments peuvent être utilisés sans interféron pégylé ni ribavirine, et
montrent une efficacité importante, supérieure à 90 % dans les essais cliniques.
Toutefois, l’arrivée de nouveaux AAD bouleversant de manière continue la stratégie thérapeutique de l’hépatite C chronique, il a été nécessaire de mettre en place un encadrement de leur
prescription et de leur délivrance, ainsi qu’une organisation optimale du suivi des patients traités,
afin de maximiser l’apport attendu de ces nouveaux traitements et de veiller à l’égalité de leur mise
à disposition sur l’ensemble du territoire.
3. Organisation régionale de l’offre de soins pour les traitements des personnes
porteuses d’infection chronique par le virus de l’hépatite C (VHC)
Le collège de la HAS a recommandé que, la décision de traiter les patients, ainsi que les modalités
de leur suivi, soient réalisées lors de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) 4.
Le rapport du Pr Dhumeaux sur la prise en charge des personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C2 a recommandé d’inciter à la mise en place de RCP afin d’optimiser la prise
en charge des patients les plus complexes.
1
Pioche C et al. Estimation de la prévalence de l’hépatite C en population générale, France métropolitaine, 2011. Bull Epidemiol Hebd.
2016;(13-14):224-9. http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/ 2016/13-14/2016_13-14_1.html
2
Rapport de recommandations ANRS-AFEF, coordonné par le Pr Dhumeaux, mai 2014.
3
Chiron E et a. Prevalence de l’infection par le VIH et le virus de l’hepatite C chez les personnes detenues en France. Resultats de
l’enquete Prevacar 2010. Bull Epidemiol Hebd. 2013(35-36):445-50. http://opac.invs.sante.fr/index.php?lvl= notice_display&id=11794
4
Prise en charge de l’hépatite C par les médicaments anti-viraux à action directe (AAD) – Recommandation du Collège de la
HAS – Juin 2014.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 479

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

Prenant en compte ces recommandations, des RCP ont été mises en place par les instructions
du 28 décembre 2014 et du 30 avril 2015, d’abord au sein des services experts de lutte contre les
hépatites virales (dont la liste est mise à jour sur le site internet du ministère accessible par le lien
suivant : http ://www.sante.gouv.fr/l-hepatite-c.html) dans le cadre de leur mission de coordination,
puis dans d’autres établissements de santé ou structures après décision favorable des Agences
Régionales de Santé (ARS).
3.1. Demande de mise en place d’un service avec RCP
Les médecins hépato-gastro-entérologues, infectiologues ou internistes, exerçant en milieu hospitalier (public ou privé) et souhaitant prescrire ces NAAD aux patients relevant des indications libellées au point 4 de la présente instruction, adressent leur demande de mise en place d’une RCP à
l’ARS dont dépend l’établissement. L’organisation de la RCP doit répondre aux critères décrits au
paragraphe 3-3 de la présente instruction.
À l’aune de la description qui sera faite de la RCP par les établissements de santé, l’ARS décide
de l’opportunité de mettre en place cette organisation.
Une liste régionale consolidée des établissements réalisant cette activité sera mise à jour sur
le site internet de chacune des ARS. Lors de chaque actualisation de la liste, l’ARS informera le
ministère.
Il est à noter qu’aucun financement supplémentaire ne sera alloué pour la mise en place de ces
RCP.
3.2. Bilan de l’activité des services avec RCP pour l’année 2015 (annexe 1)
L’instruction du 22 mars 2016 relative à l’organisation d’une enquête nationale sur le fonctionnement des RCP, a permis de dresser un bilan d’activité un an après la mise en place de ces dernières.
Sur l’année 2015, environ 1 200 RCP ont été organisées au sein des centres agréés, soit environ
24 RCP par centre, permettant l’étude de 17 750 dossiers. Aucune file d’attente n’a été observée
pour la prise en charge des dossiers présentés an RCP avec un délai moyen entre la réception et
la présentation du dossier de 10 jours. Le profil des patients dont les dossiers ont été présentés
en RCP correspond aux recommandations des lettres d’instruction du 28 décembre 2014 et du
30 avril 2015.
3.3. Organisation de la RCP
La RCP doit être formalisée avec un rythme clairement établi adapté à l’activité (mais doit se tenir
au moins une fois par mois) et doit comprendre :
–– un coordonnateur (qui peut varier dans le temps) : Son rôle est d’établir la liste des patients dont
le dossier doit être analysé à la prochaine réunion, d’en avertir les professionnels membres
« permanents » de la RCP ainsi que le médecin référent des patients, et de convoquer le cas
échéant des représentants de disciplines utiles pour les discussions envisagées, quel que soit
leur secteur d’activité, un secrétariat ;
–– la traçabilité systématique de toutes les décisions, dont au moins un exemplaire doit être placé
dans le dossier du malade (papier ou électronique) ;
–– l’indication du(es) référentiel(s) utilisé(s) (recommandations de la HAS, recommandations internationales ou avis d’experts établi(s) par les sociétés savantes reconnues), ou le cas échéant de
l’essai thérapeutique qui serait proposé au patient ;
–– le nom du médecin/professionnel référent qui doit assurer le suivi de la décision (explication
au patient et organisation de la prise en charge et du suivi) est précisé.
La RCP est composée au minimum d’un médecin hépatologue, d’un microbiologiste (ou interniste), d’un pharmacien et d’un professionnel de santé en charge de l’éducation thérapeutique.
Elle comprend en tant que de besoin, un médecin exerçant en centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), un médecin exerçant en centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD), un médecin exerçant en unité sanitaire et, dans la
mesure du possible, un travailleur social et un attaché de recherche clinique.
3.4. Analyse des dossiers patients
Au cours de la RCP, le dossier de chaque patient (transmis en veillant au respect de la confidentialité des informations), formalisé par une fiche de synthèse (exemple en annexe 2), est présenté et
la prise en charge est définie collectivement sur la base des référentiels retenus. À l’issue de la RCP,
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un projet thérapeutique est explicité sur la fiche de synthèse sans que cette démarche ne constitue
une prescription. L’appropriation des recommandations ou des référentiels utilisés lors de la RCP
peut faire l’objet d’une action de formation spécifique.
3.5. Avis de la RCP (annexe 2)
L’avis de la RCP comporte la date, le projet thérapeutique ainsi que les noms et qualifications des
participants. Il est intégré dans le dossier médical du patient.
Un recueil permettant de noter à chaque réunion le nom des participants, celui des patients dont
les dossiers sont évalués, et la décision prise, est tenu à jour par le secrétariat. Pour chaque patient,
une fiche de synthèse est établie. La copie de cette fiche est versée au dossier patient.
La RCP apprécie pour chaque patient s’il présente un niveau de risque élevé de transmission (les
usagers de drogues avec partage de matériel, les personnes détenues, les femmes ayant un désir
de grossesse, toute autre personne pour laquelle la RCP estime le risque de transmission élevé). La
RCP a un rôle de conseil thérapeutique auprès des praticiens qui adressent les demandes.
Elle ne constitue pas une prescription et n’a pas vocation à être un levier de contrôle pour limiter
l’accès au traitement de patients pour des raisons autres que médicales.
L’avis de la RCP, formalisé sur la fiche de synthèse dûment complétée, est adressé, dans le respect
du secret médical, au médecin prescripteur qui prescrit selon la proposition thérapeutique de la
RCP. Une copie de la fiche de synthèse sera également adressée au médecin traitant du patient.
4. Modalités de vente au public par les pharmacies à usage intérieur
de ces nouveaux antiviraux
Dès lors que l’avis de prix de cession d’un nouvel AAD est publié au Journal officiel 5, les pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé autorisées à cette activité peuvent procéder
à la rétrocession au public de la spécialité concernée.
La délivrance par la PUI d’une initiation ou d’un renouvellement de traitement comportant au
moins un NAAD nécessite que soient respectées :
–– les conditions de prescription figurant à l’AMM à savoir : prescription d’origine hospitalière et
par un médecin spécialiste autorisé : hépato-gastro-entérologue, interniste, infectiologue ;
–– les conditions de prise en charge par l’assurance maladie énumérées dans les arrêtés d’inscription aux collectivités 6 et arrêtés de prise en charge au titre de la rétrocession, à savoir
une initiation de traitement conditionnée à une RCP et pour les indications thérapeutiques
suivantes :
–– le traitement, en association ou non (en fonction de la spécialité concernée) avec d’autres
médicaments, de l’hépatite C chronique chez l’adulte présentant un stade de fibrose hépatique
F2, F3 ou F4 ;
–– le traitement, en association ou non (en fonction de la spécialité concernée) avec d’autres
médicaments, de l’hépatite C chronique 7 quel que soit le stade de fibrose hépatique chez
l’adulte :
–– infecté concomitamment par le VIH, chez l’adulte présentant une cryoglobulinémie mixte (II
et III) systémique et symptomatique ;
–– atteint de lymphome B associé au VHC ;
–– en attente de transplantation d’organe ou ayant fait l’objet d’une transplantation d’organe ;
–– chez l’adulte en hémodialyse ;
–– présentant des manifestations extra-hépatiques du virus de l’hépatite C ;
–– infecté par le virus de génotype 3 ou co-infecté par un virus à tropisme hépatique.
–– le traitement, en association ou non (en fonction de la spécialité concernée) avec d’autres
médicaments, de l’hépatite C chronique 8 chez l’adulte à risque élevé de transmission du
virus : usagers de drogues avec échange de matériel, personnes détenues, femmes en désir
de grossesse ou toute autre personne pour laquelle la RCP estime le risque de transmission
élevé.
Avis publié pour la spécialité Sovaldi® au Journal officiel du 20 novembre 2014.
Arrêté du 10 juin 2016 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et divers services publics.
7
Arrêté du 10 juin 2016 relatif aux conditions de pris en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur
le marché inscrites sur la liste visée à l’article L.5126-4 du code de la santé publique. Arrêté rectificatif du 21 juin 2016 relatif aux conditions
de pris en charge de spécialités pharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article
L.5126-4 du code de la santé publique.
8
Tous génotypes pour Sovaldi®, génotypes 1, 3 ou 4 pour Daklinza®, génotypes 1 ou 4 pour Olysio®, génotypes 1, 3 ou 4 pour Harvoni®.
5
6
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La PUI conserve, pour chaque patient, preuve de la tenue de la RCP, copie de l’ordonnance et des
délivrances successives.
Dans le cas de la délivrance d’un renouvellement de prescription effectuée par une PUI différente
de celle ayant délivré initialement le traitement, le pharmacien hospitalier doit s’assurer auprès de
l’établissement hospitalier initiateur, que la RCP s’est tenue et conserver la trace de cette information dans le dossier du patient.
En l’absence de preuve d’une tenue de RCP, la PUI ne délivre pas le traitement.
La dispensation par les PUI aux patients ambulatoires ne pourra pas excéder 28 jours de traitement.
5. Suivi du patient traité par un ou plusieurs NAAD
À l’occasion du premier renouvellement de son traitement par un ou plusieurs NAAD, à 28 jours,
sera réalisé à minima :
–– un échange avec un médecin (spécialiste ou en charge du patient) ou un professionnel de
santé en charge de l’éducation thérapeutique.
Il n’y a pas lieu de pratiquer systématiquement une charge virale lors des renouvellements de
traitement ; celle-ci ne sera réalisée qu’au cas par cas en fonction de la situation du patient.
Pour la ministre et par délégation :
L’adjoint au sous-directeur
La directrice générale adjointe
du pilotage de la performance des acteurs
de la santé,
de l’offre de soin,
A.-Cl. Amprou
	G. Raimbault
Le directeur de la sécurité sociale,
La secrétaire générale adjointe
T. Fatome
des ministères chargés des affaires sociales,
		A. Laurent
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ANNEXE 1

RÉSULTATS DE L’INSTRUCTION NO DGOS/2016/83 : MISE EN ŒUVRE D’UNE ENQUÊTE
NATIONALE SUR LE DÉPLOIEMENT DES RCP HÉPATITE C
Informations générales sur les résultats de l’enquête
52 réponses au questionnaire pour 57 centres autorisés à organiser des RCP hépatite C en 2015.
Soit un taux de participation de 91 %.
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Figure 1 : évolution du nombre de centres ayant répondu à l’enquête entre le 31 mars et le 1er mai 2016

En 2015, 57 RCP hépatite C ont été en activité sur le territoire national. Deux régions ne disposent
pas d’une RCP hépatite C : la Guyane et la Corse.
En 2016, 13 nouvelles RCP hépatite C ont été mises en place sur le territoire national dont
8 dépendent de l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur.
1. Répartition géographique des RCP VHC
Total de 57 RCP VHC en activité

Répartitions des RCP selon ARS de tutelle en 2015
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28%
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Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Guadeloupe
Guyane
Hauts de France
Ile de France
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénnées
Martinique
Normandie
Océan indien
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Figure 2 : répartition des centres organisant des RCP hépatite C en 2015 selon leur ARS de tutelle
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Total de 52 réponses.

Répartition des RCP ayant répondu

(sur l'ensemble des RCP ouverts en 2015)
4%
0%

0%
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Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Guadeloupe
Guyane
Hauts de France
Ile de France
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénnées
Martinique
Normandie
Océan indien
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Figure 3 : répartition des réponses à l’enquête selon l’ARS de tutelle

Pour 5 régions, aucun RCP n’a répondu. Il s’agit des régions n’ayant pas de RCP (Guyane et
Corse) auxquelles s’ajoutent la Guadeloupe, la Martinique et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
1. Activité annuelle globale des RCP hépatite C sur le territoire national
Ensemble des RCP en activité complète ou partielle sur l’année 2015
Nombre total de RCP en 2015 (n=52/52)

1229

Nombre total de dossiers traités en 2015 (n=52/52)

17752

Nombre moyen de RCP organisées par centre (n=52/52)

24.1

Nombre moyen de dossiers par centre (n=52/52)

348.1

Nombre moyen de dossiers présentés par RCP (n=52/52)

14.5

File active moyenne (n=44/52)

481.6

Tableau 1 : activité de l’ensemble des RCP ayant étudié des dossiers en 2015

Le centre réalisant le moins de RCP en a réalisé 2 et celui qui en réalise le plus en a cumulé 90.
Le nombre médian de RCP est de 15 par centre autorisé. Le centre qui suit le moins de dossiers en
totalise 12 dans l’année et celui qui en traite le plus 1 433, la valeur médiane est de 271 dossiers par an.
RCP des centres experts hépatite (activité complète sur l’année 2015)
Nombre total de RCP en 2015 (n=32)

1023

Nombre total de dossiers traités en 2015 (n=32)

15035

Nombre moyen de RCP organisées par centre (n=32)

32

Nombre moyen de dossiers par centre (n=32)

470

Nombre moyen de dossiers présentés par RCP (n=32)

15

File active moyenne (n=26)

601.5

Tableau 2 : activité des centres experts hépatite sur l’année 2015
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2. Qualité de mise en œuvre des RCP au regard des recommandations
issues de la lettre d’instruction du 30 avril 2015
Concernant la présence d’une fiche de synthèse à la présentation du dossier, dans 86 % des cas
une fiche de synthèse accompagne le dossier soumis à la RCP. Certains centres précisent avoir
recours à une fiche de synthèse différente de celle proposée par l’AFEF afin de disposer d’une
information exhaustive.
Par ailleurs le délai moyen entre la réception de la fiche de synthèse et la tenue de la RCP est de
10 jours, la médiane étant de 7 jours avec une durée minimale de 2 jours et maximale de 30 jours.
6 % des fiches de synthèse reçues sont retournées au médecin adresseur pour un défaut de
remplissage. Ce chiffre peut être sous-estimé en raison de compléments d’information obtenus par
téléphone directement auprès du praticien sans renvoi de la fiche de synthèse.
Proportion de présence d’une fiche de synthèse pour la présentation du dossier (n=51/52)

86 %

Délai moyen entre la réception de la fiche et la tenue de la RCP (n=50/52)

10 j

Proportion de renvoi de la fiche pour complément d’information (n=50/52)

6%

Tableau 3 : délai de prise charge d’un dossier par une RCP suite à la réception de la fiche de synthèse

Concernant la conformité de la composition des RCP au regard de l’instruction relative à l’organisation de la prise en charge de l’hépatite C par les nouveaux antiviraux d’action directe du
30 avril 2015.
Proportion moyenne de RCP avec :

Présence
obligatoire

Présence
facultative

Absence d’un hépatologue (n=52/52)

0%

Absence d’un microbiologiste (ou interniste) (n=49/52)

14 %

Absence d’un pharmacien (n=50/52)

6%

Absence d’un professionnel d’éducation thérapeutique (n=51/52)

20 %

Présence d’un travailleur social (n=51/52)
Présence d’un attaché de recherche clinique (ARC) (n=52/52)

Tableau 4 : conformité de la composition des RCP organisées en 2015 au regard de l’instruction du 30 avril 2015

On relève sur l’ensemble des RCP organisées durant l’année 2015 2 réunions pour lesquelles un
médecin hépatologue n’était pas présent. Le pharmacien est absent dans 6 % des cas. Dans 20 %
des cas le professionnel d’éducation thérapeutique est absent.

Distribution des taux d'absence du pharmacien à la RCP
40

Nombre de centres

35
30
25
20
15
10
5
0
0%

1à5%

6 à 10 %

11 à 50 %

51 à 70 %

plus de 70 %

Figure 4 : répartition des taux d’absence du pharmacien à la RCP

On note que la majorité des centres disposent d’un pharmacien lors des RCP. Néanmoins, pour
9 centres on note l’absence régulière de ce dernier.
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Concernant les professionnels dont la présence est facultative lors des RCP, il ressort de cette
enquête un faible taux de participation d’un travailleur social à ces RCP. Il est de 4 % pour l’ensemble
des RCP organisés en 2015. À l’inverse, un attaché de recherche clinique (ARC) est présent dans
65 % des cas.
Profil des patients présentés en RCP (n = 50/52)
Répartition des dossiers vus
en RCP par stade de fibrose
Stade F4

15 %
41 %

11 %

Stade F3
Stade F2
sévère

33 %

Autre stade
de fibrose

Figure 5 : répartition des dossiers traités en RCP par
stade de fibrose

Les dossiers présentés portant sur un autre stade de fibrose que les stades F2 sévère, F3 ou F4
correspondent principalement à des patients co-infectés VIH-VHC et pour lesquels il est recommandé de débuter un traitement quelque soit le stade de fibrose.
Génotype 3 (n = 51/52)
En moyenne 15 % des patients étaient de génotype 3. La proportion maximale de patients
génotype 3 est de 21 % et la proportion minimale de 7 %. La représentativité de patients génotype 3
est homogène entre les différentes RCP.
Co-morbidités
Greffés du foie (n = 52/52) : 2 % représentant 359 dossiers.
Greffés du rein (n = 52/52) : 1 % représentant 177 dossiers.
Co-infectés VIH/VHC (n = 52/52) : 22 % représentant 2896 dossiers.

Nombre de RCP

Distribution des proportions de patients
co-infectés VIH-VHC
30
25
20
15
10
5
0
moins de
10 %

10-29 %

30-49 %

50-69 %

plus de 70 %

Figure 6 : distribution des taux de patients co-infectés

À noter l’existence de 7 centres dédiés à l’analyse de dossiers de patients co-infectés avec plus
de 50 % de patients co-infectés VIH/VHC : SMIT Pitié-Salpêtrière, le centre Trait d’union du CHRU de
Strasbourg, l’hôpital Bichat, le CHU de Nantes, l’hôpital Bicêtre et l’hôpital St-Louis, hôpital Tenon.
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Durée de traitement (n = 50/52)

Répartition des patients en fonction
de leur durée de traitement
66%

70%
60%
50%
40%
30%

21%

20%
10%
0%

12%
1%
8 semaines

12 semaines

24 semaines

autre durée

Figure 7 : distribution des durés de traitement proposées par la RCP

L’option « autre durée de traitement » recouvre des réalités diverses :
–– abstention thérapeutique ;
–– inclusion dans un protocole d’essai clinique ;
–– un traitement d’une durée de 16 semaines ou 20 semaines ;
–– un traitement avec libre choix de la durée laissée au prescripteur (12 ou 24 semaines) ;
3. Freins organisationnels et besoins sous-jacents (n = 52/52)
Pensez-vous que les RCP hépatite C
doivent perdurer dans leur format actuel ?
sans avis
10 %

NON
36 %

OUI
54 %

Figure 8 : distribution des réponses à la question « Pensez-vous que les
RCP hépatite C doivent perdurer dans leur format actuel ?»

Pour les centres ayant répondu « NON », principales propositions d’évolution des RCP :
–– réserver les RCP aux indications thérapeutiques complexes (addictologie, insuffisance rénale
sévère, interactions médicamenteuses…) et les patients en échec de traitement. Proposition de
définition à l’échelle nationale des cas complexes. (n = 10/52)
–– ne pas mobiliser l’ensemble de l’équipe pour l’analyse de chaque cas (ne solliciter les infectiologues que pour les cas de co-infection VHC-VIH). Certains établissements (n = 4/52) notent
l’intérêt limité de la présence d’un travailleur social et d’un professionnel d’éducation thérapeutique ainsi que la difficulté de regrouper l’ensemble des membres à chaque RCP.
–– spécialisation de certains centres dans la prise en charge infectieuse globale du patient avec
une RCP qui permet la révision des traitements du VIH, VHC et VHB. (n = 2/52)
Remarques spécifiques :
–– caractère chronophage en termes de temps secrétariat et également de temps médical avec
une demande de mise à disposition de moyens supplémentaires et d’une aide logistique pour
faire face à la charge de travail. (n = 13/52) ;
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–– création d’un système centralisé dématérialisé des données permettant le remplissage des
fiches en lignes afin de libérer du temps secrétariat et de faciliter le suivi statistique. (n = 4/52) ;
–– un centre note avoir épuisé sa file active de patients F3-F4 et F2 sévères (CHU d’Angers) ;
–– ouverture des traitements à l’ensemble des stades de fibrose en particulier pour les patients
infectés par le VHC génotype 3. (n = 7/52)

Profil moyen du centre organisant des RCP en France en 2015 :
Organisation :
Il réalise 24.1 réunions de concertation pluridisciplinaire autour des cas de VHC dans l’année
et rend des avis sur 349 dossiers. Sa file active est constituée de 482 patients. Il reçoit
300 fiches patient dont 19 sont retournées au médecin adresseur pour un défaut de remplissage. Le délai entre la réception de la fiche et la tenue de la RCP est de 10 jours.
Si l’on prend en compte uniquement l’activité des centres experts, ils réalisent en moyenne
32 RCP par an et traitent 470 dossiers. Leur file active est de 602 patients.
Profil des patients :
41 % des dossiers traitent de patients au stade F4, 33 % de patients au stade F3, 11 % de
patients au stade F2 sévère et 15 % de patients à un autre stade de fibrose.
22 % des dossiers concernent des patients co-infectés par le VIH et 15 % des patients infectés
par un virus VHC de génotype 3.2 % des patients sont greffés du foie et 1 % est greffé du
rein.
Traitement proposé :
Pour 1 % des patients le traitement proposé est de 8 semaines, pour 66 % il est de 12 semaines,
pour 12 % de 24 semaines. Pour 21 % des patients une autre durée de traitement ou l’inclusion dans un essai clinique ou encore l’abstention thérapeutique ont été choisies.
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ANNEXE 2

,.. AFEF
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REUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE HEPATITE C
Date de la RCP :

Nom et prénom :
Date de naissance
Médecin traitant :
Médecin présentant le dossier :
Patient adressé par une unité sanitaire

1
Cirrhose
Fibroscan (kPa)
Fibrotest
Fibromètre
PBH
Varices oesophagiennes
Si oui, grade des varices
Antécédent de décompensation de la cirrhose
Ascite
CHC
Greffe hépatique
Attente de greffe hépatique
Greffe rénale
Hémodialyse
Créatinine (µmol/L)
Clairance créatinine (ml/mn)
Plaquettes (G/L)
TP (%)
Albumine (g/L)
Bilirubine totale (µmol/L)
Score de Child
Score de MELD
Antécédent de traitement anti-VHC
Si oui, traitement précédent :
PEG-IFN + ribavirine
Telaprevir ou Boceprevir + PEG-IFN + ribavirine
Autre (préciser)
Présence de variants résistants

D Homme
D Oui

D Femme
D Non

Oui J Non
Valeur

Oui
Génotype du VHC
ARN VHC (Ul/ml)
Hépatite aigüe
Ré-infection par le VHC
Souhait de grossesse
Manifestation extra-hépatique
Si oui, préciser
Taille (m)
Poids (kg)
Diabète
Alcool (verres par semaine)
Usage de drogues en cours
Infection VHB
Infection VIH
Si oui, CD4 (mm3)
Si oui, ARN VIH (Ul/ml)
Traitement en cours

Durée (semaines)

1

Non
Valeur

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Réponse

Si oui, joindre une copie du résultat

Proposition de prise en charge
Schémas thérapeutiques possibles :
Interactions médicamenteuses potentielles :
Surveillance particulière :
Accompagnement (éducation thérapeutique, soutien social, suivi addictologique)
Personnes présentes à la RCP :
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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 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)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de santé
_

Bureau produits de santé (1C)
_

Instruction no DGOS/PF2/DSS/2016/267 du 30 août 2016relative à la radiation d’indications
thérapeutiques d’AVASTIN® bevacizumab de la liste en sus et aux modalités d’accompagnement financier dans ces indications
NOR : AFSH1624461J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 26 août 2016 - Visa CNP 2016 - 124.
Résumé : cette instruction a pour objet de décrire les modalités de radiation de la liste en sus,
à compter du 1er septembre 2016, de certaines indications thérapeutiques d’AVASTIN® bevacizumab, et les modalités d’accompagnement financier dans ces indications.
Mots clés : AVASTIN®, bevacizumab, radiation, indication thérapeutique, liste en sus, accompagnement financier.
Références :
Article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Décret no 2016-349 du 24 mars 2016 relatif à la procédure d’inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;
Arrêtés du 29 juillet portant radiation de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en
charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnée à l’article L. 162-22-7 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 ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs de caisse d’assurance maladie ; Mesdames et Messieurs les coordonnateurs des observatoires des
médicaments, des dispositifs médicaux et de l’innovation thérapeutique ; Mesdames et
Messieurs les directeurs coordonnateurs de la gestion du risque.
1. Contexte
Le financement des spécialités pharmaceutiques au sein des établissements de santé est assuré
par les tarifs des prestations définis au 1o de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale. Par
dérogation, et afin de soutenir et favoriser la diffusion de l’innovation dans les établissements de
santé, certaines indications thérapeutiques d’une spécialité pharmaceutique mentionnées à l’article
L. 162-22-7 du même code peuvent être prises en charge en sus des tarifs des prestations.
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En 2015, les dépenses relatives à la liste en sus ont représenté 4,79 Md€ dont 3,04 Md€ pour les
seuls médicaments. De nombreux travaux ont été menés ces dernières années afin d’assurer une
gestion dynamique de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d’hospitalisation (liste en sus). Toutefois, les taux d’évolution des dépenses liées à la liste en
sus démontrent qu’il est nécessaire d’engager des actions complémentaires de régulation (+ 4,5 %
en 2015, + 3,9 % en 2014 et + 7 % en 2013).
L’article 51 de la loi de finance de la sécurité sociale pour 2014 a modifié l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale et introduit le fait que la prise en charge des médicaments inscrits sur la
liste en sus est possible pour les seules indications thérapeutiques inscrites sur cette même liste. La
gestion dynamique de la liste en sus par indication thérapeutique peut donc être initiée.
L’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l’État fixe les conditions dans
lesquelles certaines indications thérapeutiques d’une spécialité pharmaceutique peuvent être prises
en charge, sur facture, en sus des prestations d’hospitalisation.
De plus, le décret no 2016-349 du 24 mars 2016 relatif à la procédure et aux conditions d’inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste en sus précise les conditions dans lesquelles une
indication thérapeutique d’un médicament peut être inscrite ou radiée de la liste en sus.
Sur la base de ce dispositif, différentes indications thérapeutiques de spécialités pharmaceutiques
candidates à la radiation ont été identifiées. Pour ces indications, une réévaluation des avis de la
commission de transparence a été publiée par la Haute Autorité de santé.
Dans ce contexte, AVASTIN® bevacizumab est la première spécialité pharmaceutique pour laquelle
certaines indications thérapeutiques sont radiées de la liste en sus à compter du 1er septembre 2016.
2. Indications thérapeutiques d’AVASTIN® bevacizumab radiées de la liste
en sus à compter du 1er septembre 2016
Conformément aux arrêtés du 29 juillet 2016, les indications thérapeutiques d’AVASTIN® bevacizumab radiées de la liste en sus à compter du 1er septembre 2016 sont :
–– dans le cancer du sein :
–– Bevacizumab, en association à la capécitabine, indiqué en traitement de première ligne, chez
des patients adultes atteints de cancer du sein métastatique pour lesquels un traitement
avec d’autres options de chimiothérapie incluant des taxanes ou des anthracyclines n’est
pas considéré comme approprié. Les patients ayant reçu un traitement à base de taxanes et
d’anthracyclines en situation adjuvante ou au cours des 12 derniers mois, doivent être exclus
d’un traitement par AVASTIN® en association à la capécitabine ;
–– Bevacizumab, en association au paclitaxel, indiqué en traitement de première ligne, chez des
patients adultes atteints de cancer du sein métastatique ;
–– dans le cancer du rein :
–– Bevacizumab, en association à l’interféron alfa-2a, indiqué en traitement de première ligne,
chez les patients adultes atteints de cancer du rein avancé et/ou métastatique.
Au regard du décret du 24 mars 2016, la motivation de la radiation pour ces indications est la
suivante :
–– le niveau de service médical rendu est respectivement insuffisant et faible pour les deux
indications citées pour le cancer du sein ;
–– l’amélioration du service médical rendu par rapport à des comparateurs cliniquement pertinents financés par les tarifs des prestations est absente pour l’indication cancer du rein.
3. Modalités d’accompagnement financier de la radiation
des indications thérapeutiques d’AVASTIN® bevacizumab
Pour accompagner la radiation de ces indications thérapeutiques de la liste en sus, et en complément du financement assuré par le tarif des prestations, deux mesures d’accompagnement financier sont mises en place afin d’assurer :
–– la continuité de traitement des patients pour lesquels une prise en charge de leur cancer du
sein (en association au paclitaxel) ou du rein a été initiée avec AVASTIN® bevacizumab précédemment à la date du 1er septembre 2016 ;
–– la prise en charge d’une population spécifique de patients présentant un cancer du sein métastatique HER2 négatif et récepteurs hormonaux (RH) négatifs (triple négatif), en raison d’un
besoin thérapeutique insuffisamment couvert en 1re ligne du cancer du sein métastatique pour
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lequel AVASTIN® bevacizumab aurait un intérêt médical en association au paclitaxel. Cette
prise en charge sera assurée dans l’attente de la mise en place d’un essai clinique visant à
évaluer l’apport d’AVASTIN® bevacizumab dans cette situation.
3.1. Financement des continuités de traitement d’AVASTIN® bevacizumab
Les indications thérapeutiques d’AVASTIN® bevacizumab pour lesquelles le financement des
continuités de traitement est assuré sont :
–– dans le cancer du sein :
–– Bevacizumab, en association au paclitaxel, indiqué en traitement de première ligne, chez des
patients adultes atteints de cancer du sein métastatique ;
–– dans le cancer du rein :
–– Bevacizumab, en association à l’interféron alfa-2a, indiqué en traitement de première ligne,
chez les patients adultes atteints de cancer du rein avancé et/ou métastatique.
L’indication cancer du sein en association avec la capécitabine n’est pas éligible à un financement
de la continuité de traitement car son service médical rendu est insuffisant.
Le financement de ces continuités de traitement s’effectuera sur la base du traitement a posteriori
des données du PMSI, en chaînant les séjours des patients dans les conditions décrites dans le
chapitre III du guide méthodologique de production des informations relatives à l’activité médicale
et à sa facturation en MCO (consultable sur le site de l’ATIH).
Au 1er septembre 2016, un patient sera considéré en continuité de traitement par AVASTIN®
bevacizumab si, d’après les données du PMSI, il a reçu l’administration d’au moins une UCD entre
le 1er juillet et le 31 août 2016. Les établissements de santé déclareront les UCD consommées pour
la continuité de traitement selon les modalités habituelles, via FICHCOMP pour les établissements
ex-DG, et via les bordereaux de facturation pour les établissements ex-OQN.
Le financement se fera, dans la limite des tarifs de responsabilité selon le droit commun :
–– pour les établissements ex-DG, dans le cadre des arrêtés mensuels de versement le mois
suivant la déclaration dans FICHCOMP ;
–– pour les établissements ex-OQN, le financement se fera dans le cadre du circuit standard de
facturation.
Aucune initiation de traitement par AVASTIN® bevacizumab dans ces 2 indications ne pourra être
facturée en sus à compter du 1er septembre 2016.
3.2. Financement du traitement par AVASTIN® bevacizumab pour les patients
présentant un cancer du sein métastatique HER2 négatif et RH négatif (triple négatif)
Dans l’attente de la mise en place d’un essai clinique permettant d’évaluer son apport dans
cette situation, et à titre exceptionnel, la spécialité pharmaceutique AVASTIN® bevacizumab
lorsqu’elle est prescrite dans le traitement des patients présentant un cancer du sein métastatique
« triple négatif » fera l’objet d’une déclaration des consommations selon le modèle utilisé pour le
suivi des médicaments bénéficiant ou ayant bénéficié d’une autorisation temporaire d’utilisation
(FICHCOMP-ATU). Les établissements de santé devront renseigner les consommations d’AVASTIN®
bevacizumab dans cette population précise, à savoir les patients ayant un cancer du sein métastatique triple négatif recevant en 1ère ligne de traitement AVASTIN® bevacizumab en association au
paclitaxel. Les établissements de santé devront conserver les documents permettant d’attester du
respect de cette indication. Ce financement dérogatoire sera effectif jusqu’à la mise en place d’un
essai clinique visant à évaluer l’apport d’AVASTIN® bevacizumab dans cette situation.
En 2012, 48 000 nouveaux cas de cancers du sein ont été identifiés. Les cancers du sein triple
négatif représentent entre 10 et 15 % des cancers du sein soit une population éligible comprise
entre 4 800 à 7 200 patients.
Les établissements de santé exDG et exOQN devront en outre déclarer les consommations
d’AVASTIN® bevacizumab, en renseignant les codes UCD suivants : 3400892611105 (Avastin®
25mg/ml, solution à diluer pour perfusion, flacon de 16 ml) et 3400892611044 (Avastin® 25mg/ml,
solution à diluer pour perfusion, flacon de 4ml) dans le fichier FICHCOMP-ATU.
Pour les établissements exDG, un traitement spécifique sera réalisé pour réintégrer les consommations d’AVASTIN du fichier FICHCOMP ATU de ces séjours dans le traitement normal des médicaments, sous réserve que l’on retrouve un diagnostic de cancer du sein dans le séjour concerné.
La valorisation s’effectuera suivant les modalités habituelles et les montants déclarés dans le
FICHCOMP ATU seront donc intégrés dans l’arrêté versement.
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Pour les établissements exOQN, pour ces séjours l’établissement pourra continuer à facturer
selon les modalités habituelles les UCD.
4. Modalités de facturation
Conformément à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, la facturation à l’Assurance
maladie ne peut se faire que dans les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en
charge des médicaments en sus des prestations d’hospitalisation.
Dans les 2 secteurs, il sera procédé ex post au traitement des données du PMSI, en chaînant les
séjours des patients, traitement qui pourra, le cas échéant, conduire à des contrôles entrainant le
remboursement des UCD ne respectant pas les conditions susmentionnées.
4.1. Pour les établissements ex DG
La valorisation des UCD d’AVASTIN® bevacizumab répondant aux conditions et limites définies
aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus sera réalisée dans le cadre des arrêtés mensuels de versement.
4.2. Pour les établissements ex OQN
L’utilisation d’AVASTIN® bevacizumab dans les indications citées au 2o de la présente instruction
ne doit plus faire l’objet d’une facturation à l’Assurance maladie à compter du 1er septembre 2016,
à l’exception des patients qui font l’objet d’une poursuite de traitement, dans les conditions et les
limites définies au paragraphe 3.1 et 3.2 ci-dessus.
Nous remercions les directeurs d’établissements de santé de bien vouloir transmettre cette
instruction aux prescripteurs concernés, aux pharmaciens et aux médecins du département d’information médicale.
Nous vous remercions de nous informer de toute difficulté que vous pourriez rencontrer à la mise
en œuvre de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
Le secrétaire général,
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 493

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

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes agents de contrôle de 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 : AFSX1630707K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
d’assermentation

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’agrément définitif

THIOT

Rodolphe

21 août 1970

Rhône-Alpes

17 décembre 2015

24 août 2016

BELLONY

Xavier

25 septembre 1981

Guyane

2 juin 2016

24 août 2016

COTTIN

Colette

6 avril 1963

La Réunion

17 avril 2015

24 août 2016

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/9 du 15 octobre 2016, Page 494

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

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 : AFSX1630725K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de délivrance de
l’autorisation provisoire

VEYRARD

Romain

9 décembre 1983

Carsat Rhône-Alpes

19 juillet 2016
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