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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 octobre 2016modifiant l’arrêté du 9 juin 2015 portant désignation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès
de la ministre chargée des affaires sociales et de la santé
NOR : AFSR1630856A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’État ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu l’arrêté du 6 mai 2015 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ministériel relevant de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des
femmes ;
Vu l’arrêté du 20 mai 2015 fixant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des
représentants au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel placé
auprès de la ministre chargée des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2015 modifié portant désignation des représentants du personnel au comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès de la ministre chargée des affaires
sociales, de la santé et des droits des femmes,
Arrête :
Article 1er
Dans la liste des membres siégeant au titre du syndicat UNSA, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté
du 9 juin 2015 susvisé, les mots :
« Membres suppléants :
Mme Christine COMBE, direction des affaires juridiques ;
M. Patrick DURBANT, direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis ».
Sont remplacés par les mots :
« Membres suppléants : Mme Isabelle PLAISANT, agence régionale de santé Occitanie ;
M. Walid MOKNI, direction générale de la santé ».
Article 2
Le directeur des ressources humaines du ministère chargé des affaires sociales et de la santé est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé.
FFait le 17 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur
des ressources humaines,
E. Ledos
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

Arrêté du 18 octobre 2016modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des
représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès des ministres
chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NOR : AFSR1630857A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des familles, de l’enfance et des
droits des femmes,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes,
Arrêtent :
Article 1er
Dans la liste des membres suppléants siégeant au titre du syndicat FO, mentionnée à l’article 1er
de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « M. Jean-Louis JARGEAU, direction départementale de la cohésion sociale des Bouches-du-Rhône » sont remplacés par les mots : « Mme MarieAnge FRANCISCHI, direction départementale de la cohésion sociale des Alpes-Maritimes ».
Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé et du ministère des familles, de
l’enfance et des droits des femmes.
FFait le 18 octobre 2016.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice du pilotage
des ressources, du dialogue social
et du droit des personnels,
M.-F. Lemaître
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ADMINISTRATION
Administration générale
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_

Arrêté du 27 octobre 2016relatif aux décisions de titularisation
des pharmaciens inspecteurs de santé publique promotion 2015
NOR : AFSR1630876A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables
aux stagiaires de l’État et de ses établissements publics ;
Vu l’arrêté du 1er octobre 1993 modifié relatif à la formation des pharmaciens inspecteurs de santé
publique, notamment son article 8 ;
Vu la décision du jury en date du 26 octobre 2016,
Arrête :
Article 1er
Les pharmaciens inspecteurs de santé publique stagiaires dont les noms suivent sont déclarés
aptes à être titularisés, sous réserve de remplir les conditions statutaires requises à cette date :
Mme Odile MARTIN.
Mme Martine VIDAL.
Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté.
FFait le 27 octobre 2016.
La sous-directrice du pilotage
des ressources, du dialogue social
et du droit des personnels,
M.-F. Lemaître
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 24 octobre 2016modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des
représentants du personnel au comité technique d’administration centrale unique institué
dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la
santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports
NOR : AFSR1630868A

La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre des familles, de l’enfance et des droits
des femmes et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 2014 portant création et composition du comité technique d’administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des ministres chargés des
affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique d’administration centrale unique institué dans les départements ministériels relevant des
ministres chargés des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes, de la jeunesse et des
sports,
Arrêtent :
Article 1er
Dans la liste des membres titulaires siégeant au titre du syndicat UNSA-CFTC, mentionnée à
l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « Mme Christine COMBE, direction
des affaires juridiques » sont remplacés par les mots : « M. Stéphane JOUSSEAUME, délégation à
l’information et à la communication ».
Article 2
Dans la liste des membres suppléants siégeant au titre du syndicat UNSA-CFTC, mentionnée à
l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « Mme Myriam LOFTI, administration
centrale » sont remplacés par les mots : « M. Baptiste MESSMER, direction des affaires juridiques »
et les mots : « M. Stéphane JOUSSEAUME, délégation à l’information et à la communication » sont
remplacés par les mots : « Mme Sylvie ROUMEGOU, administration centrale ».
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
aux bulletins officiels du ministère des affaires sociales et de la santé et du ministère de la ville, de
la jeunesse et des sports.
FFait le 24 octobre 2016.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice du pilotage,
des ressources, du dialogue social
et du droit des personnels,
M.-F. Lemaître
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

Secrétariat général
_

Délégation à l’information
et à la communication (DICOM)
_

Décision du 17 octobre 2016portant désignation des membres de la commission locale
de concertation de la délégation à l’information et à la communication
NOR : AFSZ1630858S

Le délégué à l’information et à la communication,
Vu le décret no 2013-727 du 13 août 2013 portant création, organisation et attribution d’un secrétariat général des ministères des affaires sociales,
Vu la décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville ;
Vu la décision du 20 mai 2015 portant création d’une commission locale de concertation à la
délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux et désignation de ses
membres,
Décide :
Article 1er
L’article 3 de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication du 20 mai 2015
portant création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la
communication des ministères sociaux et désignation de ses membres est modifié comme suit :
Sont désignés pour représenter, au sein de la commission locale de concertation de la délégation
à l’information et à la communication des ministères sociaux :
CGT
M. Patrice BRISSAT, en qualité de membre titulaire.
M. Jacky FRENOY, en qualité de membre suppléant.
CFDT
M. Antoine UHALDE, en qualité de membre titulaire.
Mme Anne-Hélène ETESSE, en qualité de membre titulaire.
UNSA
M. Stéphane JOUSSEAUME, en qualité de membre titulaire.
Mme Joëlle MARCHETTI, en qualité de membre suppléant.
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Article 2
L’article 4 du 20 mai 2015 de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication portant création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à
la communication des ministères sociaux et désignation de ses membres est modifié comme suit :
Sont désignés en qualité de représentants de l’administration de la délégation à l’information et
à la communication des ministères sociaux :
–– le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux, président de la
commission ;
–– le délégué adjoint à l’information et à la communication ;
–– le chef du bureau des ressources ;
–– la cheffe du bureau des événements ;
–– la cheffe du bureau de la création multimédia ;
–– la cheffe du bureau de la communication digitale.
En cas d’absence ou d’empêchement :
–– du délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux, celui-ci sera remplacé
par la déléguée adjointe à l’information et à la communication ;
–– du délégué adjoint à l’information et à la communication, celui-ci sera remplacé par M. Bernard
Liduena ;
–– du chef du bureau des ressources, celui-ci sera remplacé par l’adjointe au chef du bureau des
ressources ;
–– de la cheffe du bureau des événements, celle-ci sera remplacée par Mme Véronique Artiges ;
–– de la cheffe du bureau de la création multimédia, celle-ci sera remplacée par l’adjointe à la
cheffe du bureau de la création multimédia ;
–– de la cheffe du bureau de la communication digitale, celle-ci sera remplacée par l’adjointe à la
cheffe du bureau de la communication digitale.
Article 3
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.
Article 4
Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 octobre 2016.
Le délégué à l’information
et à la communication,
P. Guibert
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 16 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 : AFSB1630893S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 août 2016 par Mme Joanna SOKOLOWSKA aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Joanna SOKOLOWSKA, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire d’oncogénétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre
hospitalier universitaire de Nancy (hôpitaux de Brabois) depuis 2009 et en tant que praticien agréé
depuis 2012 ; 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 Joanna SOKOLOWSKA 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.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 30 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 : AFSB1630894S

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 26 août 2016 par Mme Caroline RAYNAL aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Caroline RAYNAL, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de pharmacie industrielle et biomédicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du
laboratoire de génétique moléculaire des maladies rares du centre hospitalier régional universitaire
de Montpellier depuis 2009 et en tant que praticien agréé depuis 2012 ; 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 Caroline RAYNAL 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 1er septembre 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 : AFSB1630889S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, 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 29 juillet 2016 par Mme Catherine CELEBI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer le prélèvement cellulaire sur l’embryon obtenu par
fécondation in vitro ;
Vu le dossier déclaré complet le 1er août 2016 ;
Considérant que Mme Catherine CELEBI est notamment titulaire d’un doctorat de biologie et d’un
master professionnel en biologie de la reproduction humaine et assistance médicale à la procréation ; qu’elle exerce les activités de diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur
l’embryon in vitro au sein du laboratoire de biologie de la reproduction des hôpitaux universitaires
de Strasbourg – CMCO à Schiltigheim depuis 2011 en tant que praticien agréé ; 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 Catherine CELEBI est agréée au titre des articles R. 2131-22-2 et L. 6213-2 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.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 15 septembre 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 : AFSB1630890S

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 6 juillet 2016 par Mme Nadine LEROUX-ROGER aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 août 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 du laboratoire de biochimie et biologie moléculaire du centre hospitalier régional
universitaire de Lille (centre de biologie et pathologie) 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 ; 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 Nadine LEROUX-ROGER 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 l’hémochromatose.
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 15 septembre 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 : AFSB1630891S

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 20 juillet 2016 par Mme Frédérique SABOURDY aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux maladies héréditaires du métabolisme ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 août 2016 ;
Considérant que Mme Frédérique SABOURDY est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire maladies héréditaires du métabolisme et d’un doctorat en microbiologie moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Toulouse (institut fédératif de biologie) depuis 2006 et en tant que praticien agréé depuis
2012 ; 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 Frédérique SABOURDY 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 maladies héréditaires du métabolisme.
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 19 septembre 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 : AFSB1630910S

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 29 juillet 2016 par Mme Saloua TOUJANI aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer : les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 août 2016 ;
Considérant que Mme Saloua TOUJANI, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment titulaire d’une attestation de formation spécialisée en cytogénétique humaine, d’un master
recherche en génétique et d’un diplôme de maîtrise de sciences biologiques et médicales ;
qu’elle a commencé à exercer les activités de génétique au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) en 2007 ; qu’elle exerce au sein du
laboratoire de cytogénétique et biologie cellulaire du centre hospitalier régional universitaire
de Rennes (hôpital Pontchaillou) depuis novembre 2014 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la
pratique des analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, depuis 2011 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Saloua TOUJANI 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.
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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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Décision du 20 septembre 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 : AFSB1630892S

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 août 2016 par M. Jean MULLER aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 août 2016 ;
Considérant que M. Jean MULLER est notamment titulaire d’un doctorat en bio-informatique ;
qu’il exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de diagnostic génétique des hôpitaux
universitaires de Strasbourg (nouvel hôpital civil) depuis 2009 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. Jean MULLER 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 20 septembre 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 : AFSB1630913S

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 septembre 2016 par M. David CHEILLAN aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. David CHEILLAN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies d’ingénierie médicale et biologique, d’un diplôme interuniversitaire de maladies héréditaires du métabolisme ainsi que d’un doctorat en neurosciences ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du
service de biochimie et biologie moléculaire du centre de biologie et pathologie Est (hospices civils
de Lyon) 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. David CHEILLAN 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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Décision du 21 septembre 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 : AFSB1630895S

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 septembre 2016 par M. Philippe KHAU VAN KIEN aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Philippe KHAU VAN KIEN, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un doctorat en génétique humaine ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de cytologie clinique et génétique du centre hospitalier universitaire de Nîmes en tant que praticien agréé depuis 2007 ; 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. Philippe KHAU VAN KIEN 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 21 septembre 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 : AFSB1630907S

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 27 juin 2016 par Mme Rita MENASSA aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 juillet 2016 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 30 août 2016 ;
Vu l’avis des experts en date des 30 août et 1er septembre 2016 ;
Considérant que Mme Rita MENASSA, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme de
maîtrise de sciences biologiques et médicales, d’un diplôme d’études approfondies en métabolismes, endocrinologie, nutrition ainsi que d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire, physiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’endocrinologie et maladies rares
du centre de biologie et pathologie Est, groupement hospitalier Est (hospices civils de Lyon) depuis
2010 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rita MENASSA 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 21 septembre 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 : AFSB1630908S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 juin 2016 par Mme Florence BOULEZ-ROUCHER aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 juillet 2016 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 30 août 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 30 août et 1er septembre 2016 ;
Considérant que Mme Florence BOULEZ-ROUCHER, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’université en
séquençage à haut débit et maladies génétiques ainsi que d’un master recherche en endocrinologie
et métabolisme ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’endocrinologie et
maladies rares du centre de biologie et pathologie Est, groupement hospitalier Est (hospices civils
de Lyon) depuis 2009 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Florence BOULEZ-ROUCHER 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 21 septembre 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 : AFSB1630909S

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 27 juin 2016 par Mme Delphine MALLET-MOTAK aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 7 juillet 2016 ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 30 août 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 1er et du 20 septembre 2016 ;
Considérant que Mme Delphine MALLET-MOTAK, personnalité scientifique, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études approfondies en métabolisme, endocrinologie et nutrition ainsi
que d’un doctorat en biologie moléculaire et cellulaire physiologie ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’endocrinologie moléculaire et maladies rares du centre de biologie et
pathologie Est, groupement hospitalier Est (Hospices civils de Lyon), depuis 2006 et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Delphine MALLET-MOTAK 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 27 septembre 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 : AFSB1630896S

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 22 septembre 2016 par M. Philippe LATOUR aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Philippe LATOUR, pharmacien, est notamment titulaire de certificats d’études
spéciales d’hématologie, de bactériologie et virologie cliniques, d’immunologie générale et de
biochimie clinique ainsi que d’un diplôme d’études approfondies de différenciation, génétique et
immunologie ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie
moléculaire du centre de biologie et pathologie Est (hospices civils de Lyon) 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. Philippe LATOUR 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 28 septembre 2016relative à la nomination des représentants du personnel
au conseil d’administration de l’Agence nationale de santé publique
NOR : AFSX1630875S

Le directeur général de la santé,
Vu l’ordonnance no 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu le décret no 2016-523 du 27 avril 2016 relatif à la création de l’Agence nationale de santé
publique ;
Vu la décision du 18 décembre 2013 de la directrice générale de l’Institut de veille sanitaire relative
à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Institut de veille sanitaire ;
Vu la décision du 4 mai 2010 du directeur général de l’Établissement de préparation et de réponse
aux urgences sanitaires portant nomination au conseil d’administration de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires ;
Vu le procès-verbal du 9 avril 2013 des opérations de vote et de dépouillement des élections
en vue de la désignation des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Institut
national de prévention et d’éducation pour la santé,
Décide :
Article 1er
M. Dieter VAN CAUTEREN est désigné comme représentant titulaire du personnel au conseil
d’administration de l’Agence nationale de santé publique.
Mme Samira MELLITI est désignée comme représentante titulaire du personnel au conseil d’administration de l’Agence nationale de santé publique.
M. Éric LECOINTRE est désigné comme représentant titulaire du personnel au conseil d’administration de l’Agence nationale de santé publique.
Article 2
Le mandat des personnes citées à l’article 1er de la présente prend fin dès l’élection des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Agence nationale de santé publique, au plus
tard le 31 décembre 2016.
Article 3
Le directeur général de l’Agence nationale de santé publique est chargé de l’exécution de la
présente décision.
FFait le 28 septembre 2016.
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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Décision du 28 septembre 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 : AFSB1630897S

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 26 septembre 2016 par Mme Muriel BOST aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Muriel BOST, pharmacien, est notamment titulaire d’un doctorat ès sciences
pharmaceutiques et d’un diplôme d’études approfondies d’immunologie, pharmacologie et toxicologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire du centre de biologie et pathologie Est (hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé
depuis 2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la
formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Muriel BOST 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 5 octobre 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 : AFSB1630912S

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 12 août 2016 par M. Christophe PICARD 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 ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 août 2016 ;
Considérant que M. Christophe PICARD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
d’hématologie biologique et d’un doctorat en oncologie : pharmacologie et thérapeutique ; qu’il
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunogénétique de l’Établissement
français du sang Alpes-Méditerranée, site de Marseille, depuis 2005 et en tant que praticien agréé
depuis 2012 ; 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 PICARD 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 10 octobre 2016portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1630859S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013,
et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 26 février 2016,
Décide :
Mme Muriel DAHAN, directrice de la direction des recommandations et du médicament, est
investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants dans la
limite des attributions de la direction :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 50 000 € hors taxes ;
–– les bons de commande et les ordres de service d’un montant strictement inférieur à 500 000 €
hors taxes établis dans le cadre d’un marché ;
–– les certificats de service fait, jusqu’à 500 000 € hors taxes.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
–– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature. La présente délégation prend fin
dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire.
Elle est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet de
l’INCa.
Fait le 10 octobre 2016, en deux exemplaires.
Le président de l’Institut national du cancer,
	N. Ifrah
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Décision du 10 octobre 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 : AFSB1630911S

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 1er août 2016 par M. Mourad NAIMI 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 ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 août 2016 ;
Considérant que M. Mourad NAIMI, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique et d’un doctorat de biologie cellulaire ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Nice (hôpital
Pasteur) en tant que praticien agréé pour la pratique des analyses de génétique moléculaire limitée
à l’hémochromatose depuis 2008 ; qu’il dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de
génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie depuis 2012 ; 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. Mourad NAIMI 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 no 2016-0069/DP/SG du 11 octobre 2016de la présidente du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature à l’adjointe au chef du service ressources
humaines
NOR : HASX1630887S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement du chef du service ressources humaines, délégation est
donnée à Mme Anne-Laure Sourisseau, son adjointe, pour signer, en mon nom et dans la limite de
ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite
d’un montant maximum de 19 999 € hors taxes par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 11 octobre 2016 et sera publiée au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 11 octobre 2016.

Acceptation de la délégation :
	A.-L. Sourisseau

La présidente,
Pr A. Buzyn

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 26

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 12 octobre 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 : AFSB1630902S

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 10 octobre 2016 par Mme Christine VIANEY-LIAUD SABAN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Christine VIANEY-LIAUD SABAN, pharmacien, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études approfondies de biochimie et d’un doctorat ès sciences pharmaceutiques ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire
du centre de biologie et pathologie Est (hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis
2006 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation
et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Christine VIANEY-LIAUD SABAN 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 12 octobre 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 : AFSB1630903S

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 octobre 2016 par Mme Marie-Claire VINCENT aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Marie-Claire VINCENT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat en biologie et génétique moléculaire ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier 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-Claire VINCENT 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 28

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 12 octobre 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 : AFSB1630914S

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 5 octobre 2016 par Mme Cécile ACQUAVIVA-BOURDAIN aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Cécile ACQUAVIVA-BOURDAIN, pharmacien biologiste, est notamment
titulaire d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire, d’un diplôme interuniversitaire maladies héréditaires du métabolisme ainsi que d’un doctorat en biochimie et biologie moléculaire ; qu’elle exerce
les activités de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire Grand Est du
centre de biologie et pathologie Est (hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréée 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 Cécile ACQUAVIVA-BOURDAIN 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 :
Pour la directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 13 octobre 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 : AFSB1630899S

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 12 août 2016 par Mme Sophie SIMON aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 août 2016 ;
Considérant que Mme Sophie SIMON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’université de transfusion sanguine ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunogénétique, histocompatibilité et immunologie plaquettaire de l’Établissement français du sang Alpes-Méditerranée, site de
Marseille, depuis 2011 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de génétique moléculaire
du centre hospitalier régional universitaire de Brest et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sophie SIMON 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 13 octobre 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 : AFSB1630900S

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 12 août 2016 par Mme Agnès BASIRE aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 18 août 2016 ;
Considérant que Mme Agnès BASIRE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme universitaire d’immunologie,
d’un diplôme d’études approfondies de pharmacologie et thérapeutique ainsi que d’un doctorat
en immunologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’immunogénétique, histocompatibilité et immunologie plaquettaire de l’Établissement français du sang AlpesMéditerranée, site de Marseille depuis 2007 ; qu’elle a effectué un stage au sein du laboratoire de
génétique moléculaire du centre hospitalier régional universitaire de Brest et qu’elle justifie donc de
la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Agnès BASIRE 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.
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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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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 13 octobre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630862S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Gaëlle Choquer-Marchand, secrétaire générale de l’établissement
public, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les
pièces suivantes :
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations), d’investissement et de
fonctionnement de toute nature et sans limitation du montant ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) de toutes dépenses d’investissement
et de fonctionnement, et des dépenses de personnel (paie, charges sociales, etc.) ;
–– attester de la réception de travaux, de fournitures et de service fait et valider les états de frais
du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– signer tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation des marchés publics ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée, à l’exception de
ceux concernant les agents de direction.
Délègue une partie de ses pouvoirs à Mme Gaëlle Choquer-Marchand, secrétaire générale de
l’établissement public, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général de
façon permanente en qualité de président du comité d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail et des délégués du personnel.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de
ses compétences professionnelles, Mme Gaëlle Choquer-Marchand sera investie de l’intégralité
des pouvoirs normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité
d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des délégués du
personnel conformément aux dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, Mme Gaëlle Choquer-Marchand disposera de tous les
moyens matériels, techniques et financiers nécessaires.
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À cet égard, s’agissant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Mme Gaëlle
Choquer-Marchand pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans la limite figurant au sein de la délégation générale de signature que je lui ai consentie le
1er avril 2015.
Délégation permanente de pouvoir de représentation en justice est donnée à Mme Gaëlle ChoquerMarchand, secrétaire générale de l’établissement public, pour représenter la CNAF en justice pour
le vol de biens meubles dont la CNAF est propriétaire ou dépositaire. À ce titre, Mme Gaëlle
Choquer-Marchand :
–– sera investie de l’intégralité des pouvoirs normalement dévolus au directeur de la CNAF en ce
qui concerne les actes de procédures devant être accomplis conformément aux dispositions
du code de procédure pénale ;
–– pourra, le cas échéant et ponctuellement, donner mandat pour signer lesdits actes de procédure à un agent de l’établissement public.
Mme Gaëlle Choquer-Marchand déclare expressément accepter les délégations de pouvoir qui lui
sont confiées en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences.
Les présentes délégations de représentations sont consenties pour une durée indéterminée et
pourront être résiliées à tout moment.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Gaëlle Choquer-Marchand, secrétaire générale, à effet de signer
tout document entrant dans le champ de mes compétences en cas d’absence ou d’indisponibilité
concomitante de :
M. Daniel Lenoir, directeur général de la CNAF.
Mme Annie Prévot, directrice générale déléguée de la direction des systèmes d’information.
M. Vincent Ravoux, directeur général délégué de la direction du réseau.
M. Frédéric Marinacce, directeur général délégué de la direction des politiques familiale et sociale.
Article 3
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic tiennent
compte de ces délégations.
Article 4
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 5
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 13 octobre 2016.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
La secrétaire générale,
G. Choquer-Marchand
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 13 octobre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630984S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques NOEL, secrétaire général adjoint de l’établissement public,
pour signer, sans limitation de montant, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et
pour son personnel, les pièces suivantes :
–– ordonnancer les bordereaux, ordres de paiement, ordres de dépense, ordres de recette, ordres
de reversement (créations, modifications et annulations) des dépenses de personnel (paie,
charges sociales, etc.) ;
–– valider les états de frais du personnel ;
–– signer les ordres de mission ;
–– signer les contrats de travail à durée indéterminée et/ou à durée déterminée, à l’exception de
ceux concernant les agents de direction ;
–– ordonnancer les dépenses de fonctionnement, les paiements, les recettes, les reversements
relevant des gestions administratives de l’établissement public ;
–– attester de la réception de travaux, de fournitures, et de service fait ;
–– valider les états de frais du personnel du secrétariat général ;
–– signer les ordres de mission en métropole ;
–– signer les virements de crédits budgétaires non soumis au conseil d’administration ;
–– s’inscrire à Télérecours, l’application informatique des juridictions administratives chargée
d’assurer la gestion des téléprocédures contentieuses administratives.
Article 2
En l’absence du secrétaire général et du directeur des achats, délégation supplémentaire est
donnée pour :
–– signer tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la réglementation des marchés publics ;
–– les engagements de dépense (créations, modifications et annulations) d’investissement et de
fonctionnement de toute nature ;
–– commander tous achats d’investissement et de fonctionnement ;
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–– les engagements de dépense de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec
procédure adaptée ;
–– commander les achats de fonctionnement de toute nature relatifs à un marché avec procédure
adaptée.
Article 3
Délègue une partie de ses pouvoirs à M. Jacques NOEL, secrétaire général adjoint de l’établissement public, pour, dans le cadre de ses fonctions, représenter le directeur général de façon permanente en qualité de président du comité d’entreprise, des comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail et des délégués du personnel.
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu de ses
compétences professionnelles, M. Jacques NOEL sera investi de l’intégralité des pouvoirs normalement dévolus au directeur de la CNAF dans ses relations avec le comité d’entreprise, les comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les délégués du personnel, conformément aux
dispositions du code du travail.
Pour l’accomplissement de cette mission, M. Jacques NOEL disposera de tous les moyens
matériels, techniques et financiers nécessaires.
À cet égard, s’agissant des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. Jacques
NOEL pourra engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la présente délégation, dans la
limite figurant au sein de la délégation générale de signature que je lui ai consentie le 1er octobre
2015.
M. Jacques NOEL 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.
Délégation permanente de pouvoir de représentation en justice est donnée à M. Jacques NOEL,
secrétaire général adjoint de l’établissement public, pour représenter la CNAF en justice pour le vol
de biens meubles dont la CNAF est propriétaire ou dépositaire. À ce titre, M. Jacques NOEL :
–– sera investi de l’intégralité des pouvoirs normalement dévolus au directeur de la CNAF en ce
qui concerne les actes de procédures devant être accomplis conformément aux dispositions
du code de procédure pénale ;
–– pourra, le cas échéant et ponctuellement, donner mandat pour signer lesdits actes de procédure à un agent de l’établissement public.
M. Jacques NOEL déclare expressément accepter les délégations de pouvoir qui lui sont confiées
en toute connaissance de cause, ainsi qu’en connaître et en accepter les conséquences.
Les présentes délégations de représentations sont consenties pour une durée indéterminée et
pourront être résiliées à tout moment.
Article 4
Les signatures électroniques des pièces comptables dans le logiciel de gestion Magic et GRH
tiennent compte de ces délégations.
Article 5
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés chacun pour ce qui les concerne de
l’exécution de la présente décision.
Article 6
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet
www.caf.fr.
FFait le 13 octobre 2016.
		
Le directeur général,
		D. Lenoir
Le secrétaire général adjoint,
J. Noel
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 17 octobre 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 : AFSB1630901S

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 19 septembre 2016 par M. Cédric LE CAIGNEC aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 septembre 2016 ;
Considérant que M. Cédric LE CAIGNEC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de génétique médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires
de cytogénétique humaine et d’un doctorat de génétique moléculaire ; qu’il exerce les analyses de
cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires, au sein du service de
génétique médicale du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis 2011 en tant que praticien
agréé ; 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. Cédric LE CAIGNEC est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires.
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.
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 octobre 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 : AFSB1630904S

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 octobre 2016 par Mme Faiza BEY-OMAR CABET aux fins d’obtenir
le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Faiza BEY-OMAR CABET, médecin qualifié, est notamment titulaire de
certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de génétique et de cytogénétique ainsi
que d’un certificat d’études supérieures de biochimie endocrinienne ; qu’elle exerce les activités de
génétique au sein du service d’endocrinologie moléculaire et maladies rares du centre de biologie
et pathologie Est à Bron (hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis 1996 ; 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 Faiza BEY-OMAR CABET 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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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 18 octobre 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 : AFSB1630905S

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 13 octobre 2016 par Mme Véronique GUIDOLLET-TARDY aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Véronique GUIDOLLET-TARDY, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies en
métabolismes, endocrinologie et nutrition et d’un doctorat en biochimie, biologie moléculaire ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’endocrinologie moléculaire et
maladies rares du centre de biologie et pathologie Est, à Bron (Hospices civils de Lyon), en tant
que praticien agréé depuis 2000 ; 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 Véronique GUIDOLLET-TARDY 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 résente 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 octobre 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 : AFSB1630906S

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 17 octobre 2016 par M. Olivier DUPUY aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Considérant que M. Olivier DUPUY, 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 physiologie du développement et différenciation fonctionnelle ; qu’il exerce les activités de génétique au sein du service de
génétique médicale du centre hospitalier de Toulon – La Seyne-sur-Mer 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. Olivier DUPUY est agréé au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 20 octobre 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 : AFSB1630921S

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 13 octobre 2016 par Mme Laurence MICHEL-CALEMARD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Laurence MICHEL-CALEMARD, médecin qualifié en biologie médicale, est
notamment titulaire de certificats de maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie
générale, de biochimie spécialisée mention endocrinologie et de biochimie cellulaire et moléculaire
ainsi que d’un diplôme d’études approfondies en métabolismes, endocrinologie et nutrition ; qu’elle
exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’endocrinologie moléculaire et maladies
rares du centre de biologie et pathologie Est à Bron (hospices civils de Lyon) en tant que praticien
agréé depuis 2000 ; 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 Laurence MICHEL-CALEMARD 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
_

Décisiondu 24 octobre 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 : AFSB1630915S

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 Marie-Emmanuelle NAUD aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 11 juillet 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 octobre 2016 ;
Considérant que Mme Marie-Emmanuelle NAUD, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de cytogénétique humaine ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) depuis novembre 2014
et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Marie-Emmanuelle NAUD est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 octobre 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 : AFSB1630917S

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 7 septembre 2016 par M. Jérôme DUCHEMIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 9 septembre 2016 ;
Considérant que M. Jérôme DUCHEMIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il a exercé les activités de génétique au sein
du service d’hématologie et d’oncologie biologique du centre hospitalier universitaire de Poitiers
de mars 2009 à juillet 2016 ; qu’il exerce au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital
Cochin (AP-HP) depuis août 2016 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Jérôme DUCHEMIN 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.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 24 octobre 2016portant habilitation 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 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSX1630886S

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 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

MARTIN Jacky

H2016-12-1869

45 rue du Fond De Santé
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

809965411

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 énomination
«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

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

AGENCE RESSOURCE SMS

H2013-07-1194

870 B avenue Clemenceau
54200 TOUL

509739694

AXENCE Conseil - AXENCE

H2014-10-1565

Espace Corbin 10 rue Victor Poirel
54000 NANCY

434806808

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL
& FORMATION

H2010-10-531

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

H2010-03-351

6 rue des Lilas
57200 BLIES EBERSING

480193218

55 MEUSE

57 MOSELLE

ADQ CONSEILS
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp
57300 MONDELANGE

448658328

ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

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

488166810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37 rue Bel Air
57540 PETITE ROSSELLE

805287984

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

8 route de la Reine
57170 CHAMBREY

789722550

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

H2013-07-1173

1 rue 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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 47

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

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN

478368160

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

69 rue Haute
88400 gerardmer

518920947

68 HAUT-RHIN

88 VOSGES
GUYOT Anne sous la dénomination
«CABINET ANNE GUYOT»

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

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538665779
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat
16000 ANGOULÊME

493764005

ENIAL - DL Conseil

H2015-05-1713

1 rue de la Providence
16100 COGNAC

439041682

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

H2010-03-394

26 rue de l’Arsenal
16000 ANGOULEME

418142022

JAUSEAU Delphine sous la dénomination
«KAZE FORMATION»

H2016-12-1870

75 rue de la Loire
16000 ANGOULEME

801351917

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

Appart 26, 5 rue du Dr 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

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET

798186714

H2010-10-574

Les Galubes, 118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX

325006120

17 CHARENTE-MARITIME

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

TIJERAS Marc

24 DORDOGNE

BRIOUL Michel
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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 Clemenceau
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 ANDRE AMANIEU
33140 VILLENAVE D ORNON

804585750

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

40 rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE

494837115

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie
33790 SOUSSAC

440249175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522607092

CLK SERVICES

H2016-05-1828

4 Lieu Dit Canteau
33820 BRAUD ET 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

33 GIRONDE
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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

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

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
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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

Adour développement association

H2016-12-1865

18 rue de le Jème
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

821967049

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

4bis avenue du Général de Gaulle 47000 AGEN

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse 47000 AGEN

452808579

BARRAN Fabienne sous la dénomination
«Cabinet consultant Fabienne Barran»

H2014-05-1502

Saint Pierre La Feuille
47340 LA CROIX BLANCHE

510975352

CADIS

H2009-11-267

Technopole Agropole
BP 108 47931 AGEN Cedex 9

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

40 LANDES

47 LOT-ET-GARONNE
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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

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

PORTES MAIKO DAVID HENRI sous la
dénomination «DAVID PORTES CMF»

H2016-12-1855

278 chemin Olhet
64990 URCUIT

509613840

ACcompagnement Conseil Organisation LAtitude
DEveloppement – 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

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

79 DEUX-SEVRES
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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

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

31 rue des Cavets - Les Combes 01250 JASSERON

513432120

86 VIENNE

87 HAUTE-VIENNE

AUVERGNE et RHÔNE-ALPES

01 AIN

ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825
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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 MONTLUCON

519926141

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

H2014-10-1577

139 avenue du Général de Gaulle
03100 MONTLUCON

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

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

03 ALLIER

07 ARDECHE

15 CANTAL

26 DROME
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GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME

512600123

HERBAUT PATRICK sous la dénomination
«HERBAUT PATRICK»

H2016-12-1867

11 AVENUE MARECHAL JUIN
26700 PIERRELATTE

821848686

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 PROFESSIONNLLES

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 CONSULTANTS

H2012-10-1033

«Le Rémy» 13 rue d’Athènes
26000 VALENCE

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

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

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-Jaurès
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 Clemenceau
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

38 ISERE
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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

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

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié
43270 ALLEGRE

800496978

42 LOIRE

43 HAUTE-LOIRE

PORTAL-BAPTISTE Patricia
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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

Enquête de Sens - EdS conseil

H2016-03-1816

62 avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT FERRAND

511323164

FERAUD-HÀ-PH?M 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

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand

822575239

Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat
63170 AUBIERE

751112566

ABAQ CONSEIL
EN MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges
69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

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

512311184

ARFEGE

H2014-12-1638

15 rue Tronchet
69006 LYON

378324479

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY

532360518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

5 rue de Verville
69670 VAUGNERAY

403237779

AUXIME

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin 69001 LYON

404328510

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

63 PUY-DE-DOME

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

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON

420027211

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne
69002 LYON

444104491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

302 rue Garibaldi
69007 LYON 7e

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

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 BAT 64
69007 LYON

414862672

Groupe Recherche Action – GRAC

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON

401699723

HABOUZIT Didier sous la dénomination «DHAC»

H2009-11-216

81 rue Jean Moulin
69300 CALUIRE ET CUIRE

407939214

HUMEZ Francia

H2014-07-1547

425 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE

401704119

ID&ES

H2011-10-812

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

533398491

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu
69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier
69130 ECULLY

779883479

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON

532521242

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
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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

LEGIO

H2016-12-1862

12 rue Germain
69006 Lyon

810353318

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

814055513

NOERGIE

H2011-03-705

59 rue Duquesne,
Immeuble Amplus
69006 LYON

524589983

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

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 - 3eme 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

73 SAVOIE
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RH ET PERFORMANCE

H2014-10-1617

Le Touvet
73800 STE HELENE DU LAC

533869350

KEWALE

H2011-10-826

129 avenue de Genève
Centre Idem 133 74000 ANNECY

529141004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d’Albigny
74000 ANNECY

803229996

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410829477

SOCRATES

H2010-10-583

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

451389928

74 HAUTE-SAVOIE

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 BEAUN

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

25 DOUBS
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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

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

39 JURA

58 NIEVRE

71 SAONE-ET-LOIRE

89 YONNE
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ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive
89300 JOIGNY

537654014

SCALABRINO Nathalie sous la dénomination
«NYS Conseil Formation»

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles
89470 MONETEAU

450212311

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT

502312648

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 Lormel Bâtiment Penthièvre 22190 PLERIN

482395464

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

5 rue Levot
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

29 FINISTERE
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MEDIQUALY

H2012-12-1079

6 rue Chopin
29600 PLOURIN LES MORLAIX

534603477

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’activitéde Beaujardin
44 35410 CHATEAUGIRON

351503412

GESQUIERE Chantal sous la dénomination
«CGP Gestion»

H2012-12-1069

2bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel sous la dénomination
«HD CONSEILS»

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 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

LE GOSLES Martine
sous la dénomination «CABINET PRIZAN»

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen
35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

35 ILLE-ET-VILAINE
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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 -FORMATIONS-CONSEILS»

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

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 65

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

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

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

28 EURE-ET-LOIR

37 INDRE-ET-LOIRE

41 LOIR-ET-CHER
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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 ST 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

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

FRANCESCHI Dominique sous la dénomination
«EVAL 2 A»

H2013-07-1228

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

790583702

TORRE Antoinette

H2016-12-1868

4 Rue François Pietri
20090 AJACCIO

411382211

BALLOF-BECK Patricia sous la dénomination
«P2B CONSEIL ET FORMATION»

H2012-07-998

Route supérieure de Ville Villa Tolede
20200 BASTIA

482708625

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA

322556580

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

Castellane
20230 SAN NICOLAO

323843276

2B HAUTE-CORSE

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
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BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

Résidence Grand Cannet bât B; Apt n°10
97190 LE GOSIER

493566822

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

63 Résidence An Filao La Rue Rosa Parks
97117 PORT LOUIS

809885395

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 n°1
97354 REMIRE MONTJOLY

393362652

CYR CHELIM CONSULTANTS - C3DS
CONSULTANTS»

H2014-05-1499

870 route des Plages
97354 REMIRE MONTJOLY

800932196

JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo
97300 CAYENNE

513401661

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

ACET FORMATION

H2015-12-1784

10 Cité d’Angoulême
75011 PARIS 11e

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
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ALIUM SANTE

H2010-12-625

115 rue de Courcelles
75017PARIS

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

503470791

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel
75010 PARIS

513724021

CITO CONSEIL

H2011-03-717

23 rue Olivier Métra
75020 PARIS

450828975

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

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS

420123580

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier
75009 PARIS

331260356

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS

448762526
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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

19 rue d’Enghien
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

394923833

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

H2016-03-1815

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS 20e

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

429429087

HEUROÏA-FORMATION

H2011-07-768

10 rue Vicq d’Azir
75010 PARIS

490617081

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter Cour des Petites Ecuries
75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la dénomination
«MHCONSULTANTS»

H2011-03-686

25 rue Brochant
75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

408428548

IECA - Tiers Secteur Consulting

H2014-10-1611

57 rue d’Amsterdam
75008 PARIS

422441915

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

H2011-03-703

67 boulevard Bessières
Bessières III 75017 PARIS

414784843

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge
75003 PARIS

440710218

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

18 rue de la Ville l’Evêque
75008 PARIS 8e

433933793
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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 R. 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

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
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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 Madame 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 Niepe ZI de Vaux-le-Pénil
BP 581 77016 MELUN

322388059

LLATSER Nestor sous la dénomination «ECS»

H2015-03-1708

1 rue CHARGOULOT
77160 Provins

803253004

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

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

77 SEINE ET MARNE

78 YVELINES
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Alliance de Compétences

H2015-05-1716

13 rue Galande
78510 TRIEL SUR SEINE

809020548

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET

480886282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT

480232255

CESSAC Jean-Baptiste sous la dénomination
«IDEM»

H2014-05-1480

8 rue de Laon
78990 ELANCOURT

408512416

Conduite du Changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502254535

DELPUECH Christine sous la dénomination
«AUDIT ET PERFORMANCES»

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers
78320 LEVIS ST NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

2 rue Jean Jaurès
78100 ST GERMAIN EN LAYE

481114718

GUYOT Brigitte

H2016-03-1801

29 rue Barthélémy
78660 PARAY DOUAVILLE

523663714

HELIXEO

H2015-07-1742

12 rue du Beauvoyer
78200 Perdreauville

491010260

Marie Pierre MAUVE sous la dénomination
«Conseil qualité»

H2016-05-1820

51 rue de la Vaucouleurs
78111 DAMMARTIN EN SERVE

807544234

MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY

539158436

MOUVENS

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière
78370 PLAISIR

452064827

POLYARC - PolyArc - Le savoir partagé

H2010-07-446

1560 route de Quarante Sous
78630 ORGEVAL

493159032

R4M Consulting

H2014-03-1393

27 rue du Général Leclerc
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

798702809

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 ST CLOUD

802212720

ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES INNOVANTES
(AESI)

H2011-12-896

45 rue d’Angoulême
91100 CORBEIL-ESSONNES

533962924

BECK Rita

H2009-11-222

23 Grande Rue 91510
JANVILLE SUR JUINE

510038722

DEALBATA

H2013-12-1371

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

91 ESSONNE
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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

TORRE Audrey

H2016-12-1866

10 Allée des Champs Elysées
91080 COURCOURONNES

821743085

TRICHEUX Souad sous la dénomination «AMSO»

H2014-12-1656

18 rue Debussy Appartement 109
91240 ST MICHEL SUR ORGE

503475246

VERET Bruno sous la dénomination
«VALEURS EN PARTAGE»

H2011-03-667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

527661771

A.E.S CERTIFICATION

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET

521459222

AB MANAGEMENT

H2012-07-1001

187 rue Armand Silvestre
92400 COURBEVOIE

537791832

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

23 rue Gilbert Rousset
92600 ASNIERES SUR SEINE

795378173

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D’Orves
92120 MONTROUGE

504616954

BAKER TILLY AUDALIAN - AUDALIAN EXPERTISE

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483392163

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet
60 avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX

399851609

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau
92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de l’Expertise Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton
92240 MALAKOFF

305009599

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande
92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572028041

DmD Consult

H2015-03-1666

2 avenue Augustine
92700 COLOMBES

794338087

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

30 boulevard Belle Rive
92500 RUEIL MALMAISON

451303549

92 HAUTS-DE-SEINE
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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, CS60055
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

MOVENS CONSEIL - MOVENS

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES

808153886

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

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

BESSIERES Stéphane
sous la dénomination «MELTHEMS»

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN

439859208

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

93 SEINE-SAINT-DENIS
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GEAY Frederic
sous la dénomination «FGConseil»

H2014-10-1587

8 rue Anizan Cavillon
93350 LE BOURGET

789113156

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS

753687177

MELAS Lucie sous la dénomination
«RESONANCE URBAINE»

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444205025

MURIEL BELLIVIER Conseil&Formation

H2015-12-1785

5 rue Louis David
93170 BAGNOLET

813163078

Société de Services
et d’Ingénierie de Santé - SIS

H2013-10-1320

19 rue de l’Université
93160 NOISY LE GRAND

392995361

4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES

501332712

A.C.E. AUDIT CONSEILS EVALUATION

H2011-03-722

115 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT

528231244

ACEF

H2014-07-1538

25 rue de Beaujeu
94100 ST MAUR DES FOSSES

801894130

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

12 - 14 rue Robert Giraudineau
94300 VINCENNES

398840553

ALHYSER

H2015-03-1668

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

394219679

ANDESI

H2009-11-160

6 rue de l’Asile Popincourt
75011 PARIS 11e

308529288

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES

499516912

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch
94200 IVRY SUR SEIN

491265609

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS

502296353

BRIGITTE CROFF CONSEIL
ET ASSOCIES

H2009-07-044

47 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

28 avenue Franklin Roosevelt
Passage des Vignerons 94300 VINCENNES

450054366

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

378104285

COHEN Eve
sous la dénomination «RESPIR’OH»

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

58 rue Roger Salengro Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

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

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443350020

DATAPPS

H2015-03-1684

3 rue du Talus du Cours
94160 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 ST MANDE

433684172

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

750525073

MESSACI Brahim sous la dénomination
«AGILE CONSEIL»

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian
94310 ORLY

799150867

94 VAL-DE-MARNE
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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

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

52 Rue des Bouquinvilles
95600 Eaubonne

821838646

GERMAIN Laurence
sous la dénomination «CABINET APRACA»

H2014-10-1569

24 rue des Acacias
95170 DEUIL LA BARRE

799182258

INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir
95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY

501869903

RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION - RT
QUALITE

H2014-10-1623

30 rue d’Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801967068

TOUAZI Hakim sous la dénomination «HTS-Santé»

H2014-10-1581

35 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER

524188596

95 VAL D’OISE

LANGUEDOC-ROUSSILLON et MIDI-PYRENEES
09 ARIEGE

AGENCE DE FORMATION SATTVA

H2014-07-1556

Cap Couserans 8 rue Notre Dame
9190 ST LIZIER

538907031

GAZAN Danièle sous la dénomination
«DG Consultant»

H2013-07-1220

9 promenade des Maquisards
09100 PAMIERS

448006130

H2010-03-424

110 Avenue Gustave Eiffel
Pavillon HERMES 11100 NARBONNE

419922224

11 AUDE

A2T
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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

Centre de santé Millau-Larzac - CDS Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU

818754459

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

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 St Bresson
30120 LE VIGAN

449976372

DELAMAIN Gilles
sous la dénomination
«FACEO CONSEIL»

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC

749970430

HELLEBOID Colette
sous la dénomination «QUALIT EFFICIO»

H2016-03-1795

233 chemin de la Calade
La Rouvière 30260 LIOUC

814303087

12 AVEYRON

30 GARD
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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

TRANSformation

H2015-07-1749

Le Lauzas 30170 POMPIGNAN

752536045

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE

809170897

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

H2012-07-959

ZI le Palays - Périsud 2 13 rue André Villet, 94415
31405 TOULOUSE 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 - Bat. 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

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 ST ORENS DE GAMEVILLE

493838197

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin
31470 ST LYS

532428018

GALANTE Jean-Michel
sous la dénomination «Syn-Thésis»

H2012-12-1070

3 rue d’Alençon
31400 TOULOUSE

514026327

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

31 HAUTE-GARONNE
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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

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 BLAGNA

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

KANOPE

H2014-12-1629

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

429228018

32 GERS
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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 Soeur St Jean
34120 NEZIGNAN L EVEQUE

535293146

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428223093

BOICHOT Séverine sous la dénomination
«SEVERINE BOICHOT CONSULTING ET FORMATION
EN SANTE»

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS

520555913

BONFILS Caroline Maddy sous la dénomination
«QUALISOC»

H2012-07-976

287 Rue Jupiter Res Stella
B2202 34990 JUVIGNAC

512963844

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

H2013-07-1229

Résidence Chantebrise Bâtiment C
135 avenue de Lodeve
34080 MONTPELLIER

790221667

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES

510122344

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149 avenue du Golf Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES

398313890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ

800266199

CREACTIF

H2014-07-1562

11 rue des Lauriers Roses
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

800956336

DLM DEVELOPPEMENT

H2009-07-054

120 rue de Thor Le Blue d’Oc
34000 MONTPELLIER

481134195

DUFOIX Caroline
sous la dénomination «CONSEIL CD»

H2010-10-551

16 rue Lacombe
34000 MONTPELLIER

512047598

EI GROUPE

H2009-07-002

22 rue des chasseurs, CS 35023
34076 MONTPELLIER Cedex 3

490725801

EMON Meriem sous la dénomination
«IFPAC INGENIERIE SOCIALE»

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL Cedex 34400

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

101 place Duhem - Les Centuries II
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

34 HERAULT
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IRFA Conseil

H2015-03-1685

30 avenue Maurice Planès Val de Croze
34070 MONTPELLIER

393445853

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369124

JEREZ Laurent sous la dénomination
«MEDS CONSEIL FORMATION»

H2011-03-664

8 rue des Galinettes
34660 COURNONTERRAL

527832984

JOUANIN Laure
sous la dénomination «LJC»

H2015-12-1774

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER

511556649

KABBARA BARDINA Lina sous la dénomination
«KL CONSULTANTS»

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER

333702603

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE

329454920

MIAUT Gérard sous la dénomination
«GM FAC»

H2013-10-1248

3 rue du Puech Piquet
34710 LESPIGNAN

522630581

OMEM COMMUNICATION DEVELOPPEMENT
FORMATION

H2015-03-1670

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

808041123

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 Bat.A 17 Rue du Prado
34170 Castelnau Le Lez

478885981

SAINT-LEGER Jérôme

H2015-03-1695

200 route du Disque
34150 ANIANE

807609631

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS –
COMPETENCES ET FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

525330635

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

Résidence Elysée 2000 40 rue de l’Acropole
34000 MONTPELLIER

808660492

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

H2009-11-167

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

512467473

TERRA DE COCAGNE - Terre de cocagne

H2009-11-152

25 avenue des Cerisiers
34490 LIGNAN SUR ORB

500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d’Or
34000 MONTPELLIER

519564553

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, bat G
66350 TOULOUGES

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5 rue des Genêts
66330 CABESTANY

320426174

46 LOT

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

66 PYRENEES-ORIENTALES
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MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

18 rue Ducup de Saint Paul
66000 PERPIGNAN

450653985

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

794272310

VISION PARTAGEE - Cabinet VISION PARTAGEE

H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux
B. P. 10081 66600 RIVESALTES

487892390

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede
81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette
81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d’en Teste
81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108 avenue de l’Hermet
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS

508804721

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

2 Côte de la Lauzié
81990 CAMBON

413847435

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET

388852659

ISOTOPICS INTERNATIONAL - ISOTOPICS

H2013-07-1180

Bezan
81360 MONTREDON LABESSONNIE

753999713

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

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN ENTREPRISE
SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT

524050408

BOS Bernard sous la dénomination
«Bernard BOS Consultant»

H2010-07-490

9 route de Saint-Nauphary
82370 CORBARIEU

520553942

CABOT Gilles

H2015-05-1734

8 rue Georges Guynemer
82000 MONTAUBAN

809299787

SHOURICK Paul sous la dénomination
«MEDI EVAL SUD OUEST»

H2010-07-458

290 chemin de Lapeyrière
82170 BESSENS

521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars
82500 MAUBEC

531857480

81 TARN

82 TARN-ET-GARONNE

MARTINIQUE

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722

Centre d’Affaires Dillon Express
Lotissement Dillon Stade
97200 FORT DE FRANCE

351444286

ADRUBAL Cécile sous la dénomination
«ADC Consulting»

H2014-10-1566

Quartier Fonds-Coulisses
97270 ST ESPRIT

492942826

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE

520160433

CLODION Marcel sous la dénomination
«MC CONSULTANT»

H2010-12-653

30 rue François Rustal
97200 Fort-de-France

399593052
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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

NORD-PAS-DE-CALAIS et PICARDIE
02 AISNE

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

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
sous la dénomination «Cabinet de conseil APSODIE»

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix 59000 LILLE

399400860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin
59658 VILLENEUVE D ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL

351227434

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

SCHRODER Laurent

59 NORD
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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

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

SYNERG’ETHIC CONSEIL –SAS SYNERG’ETHIC
CONSEIL

H2016-12-1871

46 rue Pasteur – 59810 LESQUIN

820748150
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TIERRIE-CARLIER CECILE
sous la dénomination
«CTC CONSULTING»

H2016-12-1856

93 RUE DE LA FORGETTE
59960 NEUVILLE EN FERRAIN

807719869

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 STE 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

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

60 OISE

62 PAS-DE-CALAIS
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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 ST OMER

378300404

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin
80135 SAINT-RIQUIER

813854684

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

H2016-03-1791

6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas
80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas 1er étage
80000 AMIENS

794079871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins Appartement 308
80000 AMIENS

495280307

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

80 SOMME

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
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MEHEUST Yves sous la dénomination
«CABINET PROCESS WAY»

H2011-10-838

229 rue Caponière
14000 CAEN

515008852

O TRADING ET CONSULTING - Cabinet Soëte
Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel
55508 14400 BAYEUX

439995994

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT

539181107

QualiT’EHPAD - A Qualit’EHPAD

H2009-11-138

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 Bat.C - Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

480628866

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière
50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal sous la dénomination
«PB CONSEIL FORMATION»

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel
50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29 rue des Artisans
50800 STE CECILE

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY

509670725

LEBRETON Thierry
sous la dénomination «3E-Conseils»

H2014-10-1573

19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

803444447

PRECLIN Geneviève sous la dénomination
«CABINET PRECLIN»

H2012-10-1044

13 Village Brucourt
50210 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

H2012-03-954

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

484438775

27 EURE

50 MANCHE

61 ORNE

76 SEINE-MARITIME

AVF CONSEIL
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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

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

H2014-07-1524

6A rue du Maine
76240 LE MESNIL ESNARD

800831042

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

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

2bis Impasse Pauvert
44300 NANTES

809263114

DALI DEVELOPPEMENT

H2016-12-1861

5 RUE DU TOURMALET
44800 SAINT HERBLAIN

799960406

DFT Compétences - Diagnostic Formation Technicité
Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER

530310416
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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

JUBEA SARL

H2016-12-1863

9 chemin de la Garenne
44360 SAINT ETIIENNE DE MONTLUC

822638862

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

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

49 MAINE-ET-LOIRE
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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

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

APESMS

H2016-12-1858

7 RUE DU ROCHARD
53600 EVRON

822650016

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 Laënec
72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière
72000 LE MANS

513253138

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20 rue du Ronceray
72380 STE JAMME SUR SARTHE

494407331

Le Collège imaginaire

H2016-05-1824

2 rue du Collège
72430 CHANTENAY

805058393

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

Espace de Maulny 1 Place des Ifs
72015 LE MANS Cedex 2

444940076

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie
72340 MARCON

500777743

SOGEC AUDIT

H2014-03-1387

167 quai Ledru Rollin
72000 LE MANS

438422495

53 MAYENNE

72 SARTHE
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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

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

85 VENDEE

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
04 ALPES DE HAUTE-PROVENCE

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I 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
6000 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

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

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 Bat 1 entrée B
6600 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 6371

350548590

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
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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 - VIVE Conseil et Formation

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE

517483384

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4 boulevard Gambetta
13330 PELISSANNE

410741581

BALLESTRA Noël sous la dénomination
«NOËL JOSEPH BALLESTRA»

H2013-12-1363

117 boulevard Chave
13005 MARSEILLE

791788847

BLANC Hélène

H2015-10-1765

3 avenue du Languedoc
13600 LA CIOTAT

533985818

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

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512311283

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

H2009-07-053

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231015

CACCHIA Jean-Marc sous la dénomination
«JMC CONSULTANT»

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE

435283783

CANOPEE INTERVENTION,ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti
Le Vérone 13014 MARSEILLE

419867551

CPAM 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

13 BOUCHES-DU-RHONE
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CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION
ET DE LA NEGOCIATION

H2016-03-1814

16 bd Notre Dame
13006 MARSEILLE 6e

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

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
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NOM DES ORGANISMES
habilités
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SIREN

PROFILS -PROFILS CONSULTANTS HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie
13007 MARSEILLE

451604532

QUALI AND CO

H2014-07-1539

Les Gonines
13520 MAUSSANNE LES ALPILLES

788514214

RECEVEUR Joseph sous la dénomination
«RECEVEUR JOSEPH CONSULTANT»

H2015-03-1692

301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE

532475407

REGARDS SANTE

H2016-05-1818

132 La Canebiere
13001 MARSEILLE

817758295

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

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

430485201

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

752212159

ROUSSEAU Charlotte

H2015-10-1769

10 impasse du Gaz Central Prado bat E
13008 MARSEILLE

805219581

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH

410057830

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE 11e

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

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

83 VAR
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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

HUGUET Gilles

H2010-10-547

Via Aurelia 221 allée des cigalons
Apt 15, Bat 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
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PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille
83000 TOULON

507843779

SAEFE

H2015-12-1786

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

790024269

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME

799647789

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

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

804618510

UP GRADE

H2010-03-422

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

507494342

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800456980

BETHENCOURT Martine sous la dénomination
«MB CONSEIL»

H2010-10-561

7 rue Jules Mazen
84110 VAISON-LA-ROMAINE

523747947

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494225980

CO’ADEQUATION

H2010-07-488

139 rue Henri Silvy
84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS

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

84 VAUCLUSE

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

797685435

Chemin Champs Colomb 26
- 1438 MATHOD

Registre
du Commerce
du canton
de Vaud
n° CH-550-1012308-3

SUISSE

SEMINO ARTE

H2011-03-716
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Article 2 :
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 24 octobre 2016.
Le directeur,
	D. Charlanne

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 100

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 25 octobre 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 : AFSB1630920S

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 18 octobre 2016 par Mme Giulia BARCIA aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Giulia BARCIA, médecin qualifié en génétique médicale, est notamment
titulaire d’un master recherche en génétique et d’un doctorat en neurosciences ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du service de génétique médicale de l’hôpital Necker-Enfants malades
(AP-HP) depuis mars 2014 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par les
articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Giulia BARCIA pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0166/SJ du 26 octobre 2016du collège de la Haute Autorité de santé
prorogeant le mandat des membres du comité déontologie et indépendance de l’expertise
NOR : HASX1630885S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant valablement délibéré en sa séance du 26 octobre 2016,
Vu la décision no 2013-0133/MJ du 6 novembre 2013 du collège de la Haute Autorité de santé fixant
la composition et les missions du comité déontologie et indépendance de l’expertise et nommant
ses membres,
Décide :
Article 1er
Le mandat des membres du comité déontologie et indépendance de l’expertise est prorogé
jusqu’au 28 février 2017.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 octobre 2016.
Pour le collège :
La présidente,
Pr A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute autorité de santé
_

Décision no 2016-0167/SEM du 26 octobre 2016du collège de la Haute Autorité de santé portant
nomination d’un membre de la Commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15 du
code de la sécurité sociale
NOR : HASX1630884S

Le collège de la Haute Autorité de santé ayant délibéré en sa séance du 26 octobre 2016,
Vu les articles L. 161-37 et R. 163-15 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision no 2015-0231/DC du 14 octobre 2015 du collège de la Haute Autorité de santé
portant nomination des membres de la Commission de la transparence prévue à l’article R. 163-15
du code de la sécurité sociale ;
Vu la déclaration publique d’intérêts transmise par M. Claude SICHEL et son engagement de se
déporter s’il a des liens d’intérêts susceptibles d’être considérés comme pouvant porter atteinte à
son indépendance,
Décide :
Article 1er
M. Claude SICHEL est nommé membre titulaire de la Commission de la transparence mentionnée
à l’article R. 163-15 du code de la sécurité sociale, en remplacement de M. Philippe HENRY,
démissionnaire.
Article 2
Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 octobre 2016.
Pour le collège :
La présidente,
Pr A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 26 octobre 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 : AFSB1630918S

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 septembre 2016 par Mme Audrey DECAMBRON aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée
aux facteurs II et V et MTHFR et à l’hémochromatose ;
Vu le dossier déclaré complet le 20 septembre 2016 ;
Considérant que Mme Audrey DECAMBRON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein du centre hospitalier de Sambre-Avesnois depuis mai 2013 et au sein du laboratoire d’hématologie immunologie cytogénétique du centre hospitalier de Valenciennes depuis novembre 2015 et
qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Audrey DECAMBRON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II
et V et MTHFR et à l’hémochromatose.
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 27 octobre 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 : AFSB1630916S

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 5 août 2016 par Mme Elise LEBIGOT aux fins d’obtenir un agrément
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 20 septembre 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 11 octobre 2016 ;
Vu l’avis des experts en date des 24 et 26 octobre 2016 ;
Considérant que Mme Elise LEBIGOT, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme interuniversitaire de maladies héréditaires
du métabolisme et d’un master recherche en biologie cellulaire, microbiologie et innovations thérapeutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de biochimie de l’hôpital
Bicêtre (AP-HP) depuis novembre 2012 et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Elise LEBIGOT 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.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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Décision du 31 octobre 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 : AFSB1630922S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 octobre 2016 par Mme Roseline FROISSART aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Roseline FROISSART, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études approfondies de différenciation génétique et immunologie ainsi que d’un doctorat en biologie ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du service de biochimie et biologie moléculaire du centre de biologie et pathologie Est (hospices civils de Lyon) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son
activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Roseline FROISSART 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 3 novembre 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 : AFSB1630919S

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 octobre 2016 par M. Erwann QUELVENNEC aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 octobre 2016 ;
Considérant que M. Erwann QUELVENNEC, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’histocompatibilité de l’Établissement français du sang Normandie et site de Caen,
depuis 2011 ; qu’il a effectué un stage au sein du service de génétique du centre hospitalier universitaire de Caen et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Erwann QUELVENNEC 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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Arrêté du 27 octobre 2016modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1630882A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2015 susvisé est modifié comme suit :
Au II, Serge CASIMONT, Fédération nationale des podologues (1er suppléant), est nommé en
remplacement de Dominique ROULAND, Fédération nationale des podologues (1er suppléant).
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu (RH2),
G. Boudet
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Arrêté du 27 octobre 2016portant modification de l’arrêté du 13 juillet 2016
portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé
NOR : AFSS1630877A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4 et R. 182-3 et suivants ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2011 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2016 portant nomination à l’Union nationale des professionnels de santé ;
Vu les propositions de l’Union des syndicats des pharmaciens d’officine en date du 23 août 2016,
Arrête :
Article 1er
Le 5 de l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2016 est ainsi modifié :
« Est nommée membre titulaire pour le mandat restant à courir au titre des représentants
des organisations représentatives des pharmaciens titulaires d’officine : Mme Brigitte BOUZIGE.
Sont nommés membres suppléants pour le mandat restant à courir au titre des représentants
des organisations représentatives des pharmaciens titulaires d’officine :
M. Pierre-Olivier VARIOT, en remplacement de Mme Brigitte BOUZIGE.
M. Bruno JULIA. »
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 octobre 2016.
		
Pour la ministre et par délégation :
		
Le directeur général de la santé,
		B. Vallet
Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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Arrêté du 15 novembre 2016portant nomination
à l’Observatoire national de la démographie des professions de santé
NOR : AFSE1630924A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2015-405 du 8 avril 2015 modifiant le décret no 2010-804 du 13 juillet 2010 relatif
aux missions de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2013 portant nomination à l’Observatoire national de la démographie
des professions de santé,
Arrête :
Article 1er
Est nommée, pour une durée de trois ans, en qualité de présidente de l’Observatoire national de
la démographie des professions de santé : le professeur Isabelle Richard, doyenne de l’université
d’Angers.
Article 2
Sont nommés, pour une durée de trois ans, membres du conseil d’orientation de l’Observatoire
national de la démographie des professions de santé, outre les membres de droit :
Mme Christine d’Autume, inspectrice générale des affaires sociales.
M. Yann Bourgueil, directeur de recherche à l’Institut de recherche et de documentation en
économie de la santé.
M. François-Xavier Schweyer, enseignant-chercheur à l’École des hautes études de santé publique.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 15 novembre 2016.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
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Arrêté du 15 novembre 2016désignant les membres du jury de l’épreuve d’aptitude 2016
prévue par les articles L. 4111-2 (II), L. 4131-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-17
et R. 4111-18 du code de la santé publique
NOR : AFSN1630923A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 4111-2 (II), L. 4131-1-1, L. 4141-3-1,
L. 4151-5-1, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, R. 4111-17 et R. 4111-18 ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2010 modifié fixant les modalités d’organisation de l’épreuve d’aptitude et
du stage d’adaptation pour l’exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste,
sage-femme et pharmaciens par des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou
d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
Vu l’arrêté du 20 septembre 2016 portant ouverture de l’épreuve d’aptitude pour l’exercice en
France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des ressortissants des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace
économique européen (session 2016),
Arrête :
Article 1er
Sont désignées en qualité de membres du jury de l’épreuve d’aptitude, organisée au titre de
l’année 2016, les personnes dont les noms suivent :
Pour la profession de médecin, dans la spécialité de médecine générale
M. Christian GHASAROSSIAN (président).
M. Cyrille VARTANIAN.
M. Christian DARIE.
Pour la profession de médecin, dans les autres spécialités
Biologie médicale (médecin)
Mme Anne CALVET FAJAC (présidente).
M. Heriberto BRUZZONI GIOVANELLI.
M. Mohamed KUBAB.
Cardiologie et maladies vasculaires
M. Jean-Philippe COLLET (président).
M. Eloi MARIJON.
M. Laurent PAYOT.
Chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
M. Julien PAUCHOT (président).
M. André-Mathieu GAY.
M. Raphael SINNA.
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Dermatologie et vénéréologie
M. Bernard GUILLOT (président).
M. Ludovic MARTIN.
M. Guillaume CHABY.
Endocrinologie
Mme Laurence LAMORLETTE LEENHARDT (présidente).
M. Herve LEFEBVRE.
Mme Céline FLORENCE UHL.
Gériatrie
M. Jean DOUCET (président).
M. Raphael FAVORY.
Mme Nathalie PRADEL.
Gynécologie obstétrique
M. Denis VINATIER (président).
M. Arnaud FAUCONNIER.
M. Youssef KHIDER.
Médecine interne
Mme Anne DURAND BOURGARIT (présidente).
M. Jean de Korwin KROKOWSKI.
M. Zoe KOULOGEORGEOU LE LOSTEC.
Médecine physique et de réadaptation
M. Gérard AMARENCO (président).
M. Eric VERIN.
M. Jean-Luc GOUIN.
Oncologie
M. Christophe HENNEQUIN (président).
M. Georges NOEL.
Mme Laetitia STEFANI.
Pédiatrie
Mme Valérie BIRAN (présidente).
M. Michael FAYON.
Mme Hélène DESROSIERES.
Psychiatrie
M. Michel BOTBOL (président).
M. Thierry BOTTAI.
M. Nematollah JAAFARI.
Rhumatologie
M. Jean Francis MAILLEFERT (président).
Mme Anne JOUAN.
M. Michel LAROCHE.
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Pour la profession de pharmacien
Pharmacie polyvalente
Mme Sandrine MARCHAND (présidente).
M. Nicolas SIMON.
Mme Laure JOBARD.
Pharmacie-Biologie médicale
M. Audrey CRAS (président).
Mme Anne DOLEANS JORDHEIM.
M. Jean FILIPPI.
Pour la profession de sage-femme
Mme Catherine FOURNIER.
Mme Jocelyne GUERMEUR.
Mme Sophie MARTINEZ.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière est chargée de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité de la République française.
FFait le 15 novembre 2016.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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Arrêté du 25 octobre 2016fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2016
NOR : AFSH1630869A

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 L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’août 2016, les 29 et 30 septembre 2016, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’août 2016, la somme à verser par la Caisse nationale
militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 22 384 574,25 €, soit :
1. 20 854 745,07 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
17 793 792,99 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
317 550,54 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
32 145,96 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
2 711 255,58 € au titre des actes et consultations externes (ACE) ;
2. 1 295 998,84 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale ;
3. 233 830,34 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 25 536,12 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
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Article 3
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 8 481,16 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU).
Article 4
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 1 438,67 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins pour les détenus.
Article 5
Le présent arrêté est notifié au ministère de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité
sociale, pour exécution.
Article 6
La directrice générale de l’offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité.
FFait le 25 octobre 2016.
		
Pour la ministre des affaires sociales
		
et de la santé et par délégation :
		
Le sous-directeur de la régulation
		
de l’offre de soins,
		S. Pratmarty
Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
	T. Wanecq
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau innovation
et recherche clinique (PF4)
_

Instruction no DGOS/PF4/2016/305 du 11 octobre 2016relative à l’évaluation de l’usage de
la convention unique pour les recherches à finalité commerciale portant sur la personne
humaine dans les établissements de santé
NOR : AFSH1629250J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 octobre 2016. – Visa CNP 2016-141.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction décrit les modalités de recensement des conventions uniques
conclues entre les établissements de santé et les promoteurs industriels, du 1er novembre 2015 au
31 octobre 2016. Les résultats recueillis visent à ce que l’État appréhende précisément les efforts
consentis par les établissements de santé en faveur de cette recherche. Ils autoriseront ainsi des
délégations de crédits au titre de la MERRI « qualité et performance de la recherche biomédicale
à finalité commerciale ».
Mots clés : recherche impliquant la personne humaine – recherche à finalité commerciale – recherche
clinique – produit de santé – surcoûts – convention unique – promoteur industriel – investigateur
hospitalier – convention.
Texte de référence : article L.1121-16-1 du code de la santé publique.
Texte abrogé : instruction n° DGOS/PF4/2015/282 du 8 septembre 2015.
Annexe : grille de recensement des conventions uniques pour un établissement de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Contexte
L’article L.1121-16-1 du code de la santé publique instaure le principe d’une convention unique
pour la mise en œuvre des recherches à finalité commerciale portant sur la personne humaine dans
les établissements, maisons ou centres de santé. L’objectif est d’augmenter le nombre d’essais
cliniques à finalité commerciale proposés en France, en simplifiant et en accélérant leur mise en
place dans les établissements, maisons ou centres de santé. Cette convention exclut tout autre
contrat onéreux au titre de la même recherche.
Dans l’attente des textes d’application de la loi, les annexes de l’instruction DGOS/PF4/2014/195
du 17 juin 2014 restent applicables.
Suivi de la mesure en 2016
Afin de mesurer l’impact de la « convention unique », et notamment le raccourcissement des
délais de signature des conventions, un recensement des conventions signées par chaque établissement de santé, en tant que coordonnateur de l’essai ou en tant qu’associé, est mis en place pour
la période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.
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Le recensement sera clos le mardi 17 novembre 2016, 23 h 59.
Les données collectées permettront notamment de calculer les indicateurs suivants :
1. Le nombre de conventions signées sur la période considérée.
2. Le temps d’instruction hospitalier, défini en jours calendaires par le délai entre la date de
réception du dossier réputé complet par l’établissement de santé et la date de la dernière
signature. Le délai lié à l’instruction du promoteur industriel n’est donc pas comptabilisé.
Recevabilité
Seules les conventions signées par deux personnes morales (établissement, maison ou centre de
santé et promoteur industriel ou leur représentant) ou trois (une structure tierce étant partie à la
convention) sont recevables dans le cadre de ce recensement.
Les documents doivent être conformes avec les modèles diffusés par l’instruction du
17 juin 2014 (disponible à partir du lien : http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/
recherche-et-innovation/convention-unique).
Modalités du recueil des données et des éléments de preuve
Le recueil des données et des pièces attendues est effectué en ligne par chaque établissement de
santé via la plateforme INNOVARC (www.innovarc.fr).
Une fois connecté sur la plateforme INNOVARC, chaque établissement de santé devra déposer
deux types de documents pour réaliser le recensement.
1. Une grille de recensement (fichier Excel), disponible sur la plateforme INNOVARC et présente
en annexe de la présente instruction. EIle récapitule l’ensemble des conventions signées entre
le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016 par l’établissement de santé qu’il soit établissement
coordonateur ou établissement associé de l’essai clinique à finalité commerciale.
2. Un ou plusieurs dossiers comprenant l’ensemble des conventions uniques scannées en format
PDF (y compris les annexes).
Pour chaque convention, le nom du dossier contiendra :
–– le numéro Clinical Trial de l’essai clinique correspondant ;
–– le numéro FINESS juridique de l’établissement ayant signé la convention ;
–– le numéro d’ordre de classement sur la grille de recensement.
Exemple : un établissement de santé dont le numéro FINESS est 987654321 a signé une convention unique comme centre associé pour l’essai clinique enregistré sur clinicaltrial.gov avec le
numéro NTC12345678. Cet essai clinique est recensé en numéro 4 sur la grille de recensement.
L’établissement nommera le ficher 12345678_987654321_4.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de saxcé
		

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

Grille de recensement des conventions uniques pour un établissement de santé
Période du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

Nom de l'établissement de santé

Finess juridique

Nom du GHT (si applicable)

nom de
N° l'essai
clinique

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

N°Clinical
Trial NTC1

centre
date de
coordonateur médicament réception
ou associé de
/ DM
du dossier
l'essai
/autres
réputé
clinique
complet 2

date de
signature de la
convention
unique 3

Numéro du fichier4

1

Numérotation 8 chiffres
JJ/MM/AAAA
3
JJ/MM/AAAA
4
Numéro fichier ex. 12345678_987654321_4
2
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 20 octobre 2016portant nomination de la commission nationale d’équivalence de
titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes
pour l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière
NOR : AFSH1630864A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises
pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2007 modifié fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de
composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se
prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour l’accès aux concours de la fonction
publique hospitalière ouverts aux titulaires d’un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés à la commission nationale d’équivalence de titres et diplômes pour l’accès aux
concours de la fonction publique hospitalière prévue par le décret du 13 février 2007 susvisé :
En qualité de président
M. Lionel Collet, conseiller d’État.
En qualité de membres titulaires
M. Jean-Christophe Paul, représentant la ministre chargée de l’enseignement supérieur et de la
recherche.
M. Christophe Zelawski, représentant la ministre chargée de l’éducation nationale.
M. Louis-Xavier Colas, représentant la ministre chargée des affaires sociales.
Mme Martine Hébrard, représentant la ministre chargée de la santé.
En qualité de membres suppléants
Mme Véronique Lestang-Préchac, représentant la ministre chargée de l’enseignement supérieur
et de la recherche.
Mme Sylvie Maquin, représentant la ministre chargée de l’éducation nationale.
Mme Fabienne Benet, représentant la ministre chargée des affaires sociales.
M. Rodrigue Fallourd, représentant la ministre chargée de la santé.
Article 2
L’arrêté du 21 octobre 2015 portant nomination de la commission nationale d’équivalence de
titres et diplômes chargée de se prononcer sur les demandes d’équivalence de diplômes pour
l’accès aux concours de la fonction publique hospitalière est abrogé.
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Article 3
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 20 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l’offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
M. Albertone

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 120

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

SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 8 novembre 2016portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique
NOR : AFSP1630925A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1411-3 et D. 1411-37 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2015 portant nomination à la Conférence nationale de santé ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 2015 portant nomination à la Conférence nationale de santé ;
Vu l’arrêté du 7 juin 2016 portant nomination à la Conférence nationale de santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin au mandat de :
3. Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. Francis WOLFRAM, Alsace, suppléé par M. Marcel RUETSCH.
M. Nicolas BRUGERE, Aquitaine, suppléé par M. Bertrand GARROS.
M. Michel DOLY, Auvergne, suppléé par M. Bernard EUZET.
Mme Marie-Claire QUESNEL, Basse-Normandie, suppléée par M. Guy LEROY.
M. Fabrice TOLETTI, Bourgogne, suppléé par Mme Martine WESOLEK.
M. Philippe GILLERY, Champagne-Ardenne, suppléé M. Alain RIGAUD.
M. Bruno HERRY, Franche-Comté, suppléé par M. Christian DEMOUGE.
Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, Haute-Normandie, suppléée par M. Yvon GRAIC.
M. Jacques BRINGER, Languedoc-Roussillon, suppléé par M. Emmanuel VIGNERON.
M. Jean-François NYS, Limousin, suppléé par M. Patrick CHARPENTIER.
M. Hubert ATTENONT, Lorraine, suppléé par Mme Sylvie MATHIEU.
M. Pierre GAUTHIER, Midi-Pyrénées, suppléé par M. Michel BOUSSATON.
M. Philippe CREPEL, Nord - Pas-de-Calais, suppléé par Mme Marie-Catherine MOTTE.
M. Alain TRUGEON, Picardie, suppléé par M. Gérard DUBOIS.
M. Claude BERRARD, Poitou-Charentes, suppléé par M. Jean-Pierre CHARVET.
Mme Bernadette DEVICTOR, Rhône-Alpes, suppléée par Mme Elisabeth CHAMBERT.
Mme Brigitte CHANE-HIME, La Réunion, suppléante.
5. Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
Au titre de la branche famille
M. Patrick BEGUIN, Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), suppléé par M. Michel
CORONAS.
Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire
M. Fabrice HENRY, titulaire, Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN).
Au titre des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées,
sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées
M. Gérard LABAT, titulaire, [IM]Patients, chroniques & associés.
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7. Collège des offreurs des services de santé
Pour les établissements assurant
une activité d’hospitalisation à domicile
M. Éric GINESY, titulaire, Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile
(FNEHAD).
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes handicapées,
sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées
M. Jean-Paul CHAMPEAUX, suppléant, Trisomie 21 France.
Article 2
Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour la durée du mandat restant à
courir :
3. Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
Pour la région Grand-Est (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine)
M. Hubert ATTENONT, suppléé par M. Jean-Michel MEYER.
Mme Jeanne MEYER, suppléée par Mme Isabelle THUAULT-VARNET.
Pour la région Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes)
Mme Diane COMPAIN, suppléée par M. Claude BERRARD.
M. Jean-François NYS, suppléé par M. Bertrand GARROS.
Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes
Mme Bernadette DEVICTOR, suppléée par M. Pascal DUREAU.
M. Michel DOLY, suppléé par M. Christian BRUN.
Pour la région Bourgogne-Franche-Comté
M. Bruno HERRY, suppléé par Mme Isabelle MILLOT.
Pour la région Île-de-France
Mme Corinne BEBIN, suppléée par Mme Christine PATRON.
Mme Marie-Anne RUDER, suppléée par M. Olivier STIBBE.
M. Aldino IZZI, suppléé par Mme Romy LASSERRE SAINT-MAURICE.
Pour la région Occitanie (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées)
M. Jacques BRINGER, suppléé par M. André DUCOURNAU.
Mme Hélène GRANDJEAN, suppléée par M. Régis MARCOU.
Pour la région Hauts-de-France (Nord - Pas-de-Calais, Picardie)
M. Jean-Pierre CANARELLI, suppléé par Mme Séverine DUPONT-DARRAS.
Mme Corinne SCHADKOWSKI, suppléée par Mme Patricia DEDOURGE.
Pour la région Normandie
Mme Marie-Claire QUESNEL, suppléée par M. Jean-Marc RIMBERT.
Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
M. Joël BOUFFIES, suppléé par M. Patrick COHEN.
Pour La Réunion
Mme Brigitte CHANE-HIME suppléée par Mme Véronique MINATCHY.
Pour la région Guyane
Mme Roseline ROY JADFARD, suppléante de M. Yves BHAGOOA.
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5. Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale
Au titre de la branche famille
M. Michel CORONAS, Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), suppléé par M. Jean-Pierre
MAZEL.
Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire
M. Maurice RONAT, titulaire, Fédération nationale de la mutualité française (FNMF).
Au titre des associations œuvrant en faveur des personnes handicapées,
sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées
Mme Céline POULET, titulaire, Croix-Rouge française.
7. Collège des offreurs de services de santé
Au titre des institutions et établissements de santé et médico-sociaux
Pour les établissements assurant une activité d’hospitalisation à domicile
M. Nicolas NOIRIEL, titulaire, Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile
(FNEHAD).
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes handicapées,
sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées
Mme Capucine ROZE, Trisomie 21 France, suppléante de Mme Christel PRADO, Union nationale
d’associations de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI).
Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 octobre 2016portant agrément de la société Ecritel pour la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications
fournies par les clients, désignée « ECRITEL MEDICAL HOSTING »
NOR : AFSZ1630865S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 septembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 4 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
La société Ecritel est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients, dénommée « ECRITEL
MEDICAL HOSTING ».
Article 2
La société Ecritel s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la stratégie
des systèmes d’information de santé,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 octobre 2016portant agrément de la société BT Services pour une prestation
d’hébergement de données de santé à caractère personnel traitées par des systèmes d’information pilotés par l’ASIP Santé
NOR : AFSZ1630866S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 29 septembre 2016 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 4 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
La société BT Services est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données
de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel traitées par des systèmes d’information pilotés par l’ASIP Santé.
Article 2
La société BT Services s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la stratégie
des systèmes d’information de santé,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 octobre 2016portant agrément de la société OVH pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel au moyen d’une infrastructure d’hébergement des systèmes d’information dénommée « OVH HealthCare »
NOR : AFSZ1630867S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 13 septembre 2016 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 4 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
La société OVH est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de
santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère
personnel au moyen d’une infrastructure d’hébergement des systèmes d’information dénommée
« OVH HealthCare ».
Article 2
La société OVH s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 24 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué à la stratégie
des systèmes d’information de santé,
P. Burnel
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

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

Direction de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques
_

Sous-direction de l’observation de la solidarité
_

Bureau des collectivités locales
_

Note de service no DREES/BCL/2016/312 du 7 octobre 2016relative à l’enquête
sur les établissements de formation préparant aux diplômes du travail social
NOR : AFSE1630039N

Examinée par le COMEX le 20 octobre 2016.
Date d’application : immédiate.
Résumé : cette note de service précise le déroulement de l’enquête annuelle auprès des centres de
formation aux professions de l’action sociale, année civile 2016.
Mots clés : enquête – établissements de formation – formations de l’action sociale – inscrits
– diplômes.
Annexe :
Annexe 1. – Annexe technique à la note de service.
Le directeur de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques à Mesdames
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; 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 en outre-mer ; Mesdames et Messieurs les responsables de l’observation et des
statistiques ; Mesdames et Messieurs les statisticiens régionaux de la DREES.
Objectif
Cette enquête, dont l’objectif est de connaître l’évolution des formations aux professions de
l’action sociale, est effectuée annuellement à la demande de la direction générale de la cohésion
sociale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est confiée, aux statisticiens régionaux pour la gestion et les traitements régionaux (dont
une partie pourra être confiée à IPSOS pour les DRJSCS en ayant fait la demande, cf. infra), et à la
DREES pour l’exploitation nationale.
L’enquête a pour but :
–– d’établir la liste et de dénombrer les centres en fonctionnement en 2016 ;
–– de mettre à jour le fichier FINESS ;
–– de comptabiliser les étudiants ou élèves en formation et d’étudier certaines caractéristiques
de cette population : sexe, âge, niveau de formation générale, modes de prise en charge financière, redoublements, etc. ;
–– d’établir la statistique des diplômes délivrés en 2016.
Champ
Il recouvre les formations suivantes : conseillers en économie sociale familiale, assistants de
service social, éducateurs spécialisés, techniciens de l’intervention sociale et familiale, éducateurs
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de jeunes enfants, éducateurs techniques spécialisés, moniteurs-éducateurs, aides médico-psychologiques, médiateurs familiaux, fonction d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention
sociale, fonction de directeur d’établissement et de service d’intervention sociale, auxiliaires de vie
sociale, assistants familiaux, ingénierie sociale et accompagnant éducatif et social.
Procédure d’enquête
La collecte d’informations individuelles sur les étudiants et agrégées au niveau des établissements, instaurée depuis 2005, est reconduite cette année. Elle s’effectue depuis 2008 grâce à un site
de collecte via Internet.
Le service statistique de la DRJSCS diffuse auprès des centres de formation les fiches individuelles destinées à recueillir les informations fournies par les étudiants. Il veille, en collaboration
avec les services de tutelle de la DRJSCS et, le cas échéant, avec l’aide d’IPSOS, à ce que la totalité
des centres en fonctionnement soit enquêtée.
En effet, les régions qui l’ont demandé bénéficient pour la collecte 2016 d’un allègement des tâches
qu’elles ont à effectuer (cf. note de service no DREES/BPS/BCL/2016/199 du 9 juin 2016 relative à la
proposition d’allègement des tâches des gestionnaires des enquêtes écoles 2016 dans les DRJSCS).
Pour ces dernières, c’est IPSOS qui se chargera du suivi de la collecte et du contrôle des données.
Les consignes de remplissage des données et d’utilisation du site de collecte sont diffusées par
la DREES, via la société IPSOS.
Les modalités de l’enquête sont détaillées dans l’annexe technique à cette note de service.
Au cas où des difficultés se présenteraient, vous voudrez bien en avertir Thomas Vroylandt au
01-40-56-81-50.

Calendrier
Le retour des résultats à la DREES est demandé pour le 24 février 2017 au plus tard.
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. von Lennep
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ANNEXE TECHNIQUE

Note

de service no DREES/BCL/2016/312 du 7 octobre 2016 relative à l’enquête
sur les établissements de formation préparant aux diplômes du travail social

Depuis 2008, le recueil des données individuelles auprès des étudiants des établissements de
formations aux professions sociales s’effectue grâce à un site de collecte sur Internet.
Il s’agit d’un site de collecte unique, qui doit être utilisé par les DRJSCS et par IPSOS comme par
les établissements. Il permet aux établissements de saisir leurs données et aux DRJSCS de réaliser
le suivi de l’enquête et la vérification des informations retournées par les établissements si celles-ci
assurent les tâches de suivi et de contrôle.
Les établissements pourront également l’utiliser afin d’établir des statistiques sur leurs étudiants.
Certaines de ses fonctionnalités sont paramétrées en fonction de l’utilisateur (par exemple, des
fonctionnalités DRJSCS ne sont pas utilisables par les établissements).
Il est fortement recommandé de se servir du manuel d’utilisation fourni et rédigé à votre intention, afin de vous faciliter l’utilisation du site de collecte. Les établissements doivent également
l’utiliser. Vous aurez aussi à votre disposition une plaquette pédagogique résumant l’ensemble des
tâches à effectuer. Cette plaquette constitue un résumé du manuel d’utilisation mais ne dispense
absolument pas de lire celui-ci.
Diffusion de l’enquête auprès des établissements de formation
Les établissements interrogés recevront au mois de novembre les mots de passe et identifiants
leur permettant de se connecter au site de collecte. Chaque établissement reçoit deux identifiants
et deux mots de passe permettant de se connecter au site.
Délai à accorder aux établissements
Les résultats régionaux doivent être remontés à la DREES pour la date 24 février 2017 ; à charge
pour les gestionnaires en DRJSCS d’établir un calendrier de remontées avec les établissements
pour respecter cette échéance si celle-ci s’occupe du suivi de collecte. Les DRJSCS qui ont délégué
certaines tâches à IPSOS doivent cependant s’assurer des dernières relances.
Traitement de l’enquête par la DRJSCS
Il est nécessaire que cette enquête soit l’occasion d’une collaboration et d’échanges d’informations entre le service statistique qui réalise l’enquête et les services administratifs de la DRJSCS
concernés, en amont (validation du champ de l’enquête, validation des résultats des examens et
en particulier des diplômes obtenus partiellement par VAE) comme en aval (communication des
résultats).
Lorsque la DRJSCS ne délègue aucune tâche à IPSOS
Les gestionnaires relancent les établissements non répondants au cas par cas, et effectuent les
dernières relances en fin de collecte. Ils doivent s’assurer que les questionnaires sont tous correctement remplis. En particulier, lorsqu’un centre de formation vient de fermer et avait encore des
inscrits l’an passé, il doit encore être recensé au titre des diplômes délivrés en 2016.
Les gestionnaires contrôlent et valident les données des établissements sur le site de collecte et
les sollicitent en cas de problèmes sur les résultats renseignés.
Une fois les bases constituées, la DRJSCS doit vérifier la cohérence des données afin de valider
la base au niveau régional.
Lorsqu’elle a souhaité déléguer certaines tâches à IPSOS
Les contrôles des données des établissements de formation ainsi que les relances sont déléguées
à IPSOS.
Il reste à la charge de la DRJSCS les dernières relances et la validation finale des données.
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Consignes à apporter aux établissements
Il est recommandé d’attirer l’attention des établissements enquêtés sur les points suivants :
–– les établissements bénéficient d’une hot-line, gérée par la société IPSOS qu’ils ne doivent pas
hésiter à contacter pour tout souci dans l’utilisation du site de collecte : elle est accessible
les jours ouvrés, de 9 heures à 18 heures, au 01-71-25-25-20 ou par mail à l’adresse suivante :
hotline-ecoles-de-formation@ipsos-enquetes-drees.fr ;
–– les données des fiches individuelles seront conservées d’une année sur l’autre, il sera donc
possible de comparer chaque donnée avec celle fournie l’année précédente (donnée historique) ;
–– de fait, il faudra actualiser les données déjà enregistrées l’année précédente, avant de saisir les
nouvelles données. Une fonctionnalité sur le site de collecte permet de modifier simultanément
l’année d’étude d’un groupe d’étudiants (précisions apportées dans le manuel d’utilisation).
Période enquêtée
Cette enquête 2016 recense tous les étudiants ayant commencé leur année ou session entre le
1er janvier et le 31 décembre 2016 ainsi que tous les diplômes obtenus durant cette période.
Traitement des données
La DREES se charge, après corrections et en accord avec la DRJSCS si nécessaire, d’établir les
statistiques nationales et de faire parvenir les résultats de l’enquête à la direction générale de la
cohésion sociale et au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Corrections et mises à jour du fichier FINESS
Cette enquête doit être l’occasion de faire les corrections et mises à jour du fichier FINESS en ce
qui concerne les centres de formation.
On veillera aussi aux points suivants :
–– les raisons sociales et adresses d’un centre de formation doivent être libellées de la même
manière pour toutes les disciplines qui y sont enseignées, en respectant autant que possible
les informations de FINESS ;
–– le statut juridique doit concorder avec celui de FINESS.
Documents d’aide à la collecte des données
Circulaire et annexe technique de la circulaire.
Manuel d’utilisation enquête écoles.
Manuel d’utilisation enquête écoles (complément DRJSCS).
Plaquette pédagogique.
Consignes de remplissage.
De plus des FAQ (foires aux questions) technique et conceptuelle ont été prévues sur le site, elles
seront complétées au fur et à mesure de l’avancement de l’enquête par les questions ou remarques
de chacun.
Il serait souhaitable qu’un bilan concernant l’utilisation du site de collecte soit remonté à la
DREES. Merci de l’adresser à Thomas Vroylandt (thomas.vroylandt@sante.gouv.fr).
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 3 novembre 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 271 du 22 novembre 2016)
NOR : AFSA1632695A

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
13 octobre 2016 ;
Vu les notifications en date des 21 et 26 octobre 2016,
Arrête :
Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
A. – Accords

de branche et conventions collectives nationales

I. – ACCORDS COLLECTIFS CHRS DU SYNEAS
Avenant no 4 du 26 juin 2016 au protocole no 155 du 4 juillet 2014 relatif au régime de complémentaire santé.
B. – Accords d’entreprise

et décisions unilatérales relatifs à la complémentaire santé

I. – ASSOCIATION MAJOURAOU (40000 MONT-DE-MARSAN)
Accord d’entreprise du 21 juin 2016.
II. – ASSOCIATION LA VIE ACTIVE (62000 ARRAS)
Accord d’entreprise du 27 novembre 2015.
C. – Autres

accords d’entreprise et décisions unilatérales

I. – MUTUALITÉ FRANÇAISE BOURGUIGNONNE SSAM (21017 DIJON)
Avenant no 107 du 14 juin 2016 à la convention collective du personnel des organismes mutualistes relatif à la revalorisation de la valeur du point.
II. – FONDATION TEXIER GALLAS (28001 CHARTRES)
Avenant du 1er juillet 2016 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Accord d’entreprise du 1er juillet 2016 relatif à l’aménagement et utilisation d’un local syndical.
Accord d’entreprise du 1er juillet 2016 relatif à l’emploi des salariés seniors.
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III. – ADAPEI DE LA LOIRE (42002 SAINT-ÉTIENNE)
Accord de substitution no 39 du 17 mai 2016 relatif à l’organisation du temps de travail.
Accord de substitution no 40 du 11 mai 2016 relatif aux institutions représentatives du personnel.
IV. – ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTÉ (59290 WASQUEHAL)
Accord d’entreprise du 26 juillet 2016 relatif à la négociation annuelle obligatoire.
V. – ASSOCIATION L’ESSOR (92200 NEUILLY-SUR-SEINE)
Décision unilatérale du 24 novembre 2016 relative au régime collectif obligatoire de prévoyance.
Art. 2 – Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail et décisions unilatérales suivants :
A. – Accords d’entreprise

et décisions unilatérales relatifs à la complémentaire santé

I. – ADAPEI DE HAUTE-SAÔNE (70000 VESOUL)
Décision unilatérale du 31 décembre 2015.
B. – Autres

accords d’entreprise et décisions unilatérales

I. – ASSOCIATION ORSAC (06130 GRASSE)
Accord d’établissement du 29 juin 2016 relatif à la mise en place d’un système d’attribution
d’heures d’absences autorisées et payées.
II. – ASSOCIATION DÉVELOPPEMENT SANITAIRE DU PAYS D’ARGENTON (36200 ARGENTON)
Accord d’entreprise du 20 juin 2016 relatif à l’annualisation du temps de travail.
III. – ASSOCIATION HOSPITALIÈRE SAINTE-MARIE (63407 CHAMALIÈRES)
Avenant no 33-1 du 28 mars 2013 relatif à l’attribution de primes fonctionnelles à certains personnels des sections de cure médicale et des unités de soins de longue durée.
Avenant no 33-2 du 28 mars 2013 relatif à l’attribution de primes fonctionnelles à certains personnels des services de géronto-psychiatrie ou de psycho-gériatrie.
IV. – FONDATION DU PARMELAN (74000 ANNECY)
Accord collectif du 20 janvier 2016 relatif au compte épargne-temps.
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 3 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
Nota. – Le texte de l’accord cité à l’article 1er A (I) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé,
protection sociale, solidarité no 16/11 disponible sur le site internet du ministère en charge de la
santé et des affaires sociales.
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ANNEXE

ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL APPLICABLES DANS LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE
RÉADAPTATION SOCIALE ET DANS LES SERVICES D’ACCUEIL, D’ORIENTATION ET D’INSERTION
POUR ADULTES
Avenant no 4 du 27 juin 2016 au protocole no 155 du 4 juillet 2014
relatif au régime collectif de complémentaire santé
Entre :
L’association de préfiguration de la fusion de la FEGAPEI et du SYNEAS (FEGAPEI-SYNEAS),
14, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris,
D’une part, et
La Fédération nationale des services de santé et des services sociaux (CFDT), 47-49, avenue
Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;
La Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux
(CFTC), 34, quai de la Loire, 75019 Paris ;
La Fédération française de la santé, de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC), 39, rue
Victor-Massé, 75009 Paris ;
La Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière (FO), 7 passage Tenaille, 75014 Paris ;
La Fédération nationale Sud santé sociaux (SUD), 70, rue Philippe-de-Girard, 75018 Paris,
D’autre part,
Préambule
Par le protocole no 155 du 4 juillet 2014, modifié par avenant nos 1, 2 et 3, les partenaires sociaux
ont modifié le régime conventionnel de complémentaire santé des accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil,
d’orientation et d’insertion pour adultes.
Ce régime, conformément à l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, prévoit une condition d’ancienneté de 4 mois consécutifs dans l’entreprise pour bénéficier du régime conventionnel.
Compte tenu de la généralisation de la complémentaire santé introduite par la loi du 14 juin 2013
dite « loi de sécurisation de l’emploi » et de l’obligation de couverture de tous les salariés pour
ce type de risque au 1er janvier 2016, les signataires du présent avenant no 4 au protocole no 155
conviennent de supprimer la condition d’ancienneté du régime conventionnel de complémentaire
santé.
La loi nº 2015-1702 du 22 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour l’année
2016 prévoit un nouveau dispositif pour les salariés dont la durée de couverture obligatoire ou la
durée du contrat est courte et les temps très partiels (article L. 911-7-III, alinéa 2, et article L. 911-7-1
du code de la sécurité sociale). Ce dispositif dit « versement santé » a fait l’objet de précisions par
décret no 2015-1883 du 30 décembre 2015 (articles D. 911-5 à 911-8 du code de la sécurité sociale).
Par ailleurs ce décret nº 2015-1883 est venu introduire des « cas de dispense de droit » à l’article
D. 911-2 du code de la sécurité sociale. Ces cas de dispense de droit n’ont plus à figurer dans
le texte conventionnel pour s’appliquer. Il s’agit notamment des salariés bénéficiaires de l’aide à
l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale)
ou de la couverture médicale universelle complémentaire (CMU-C de l’article L. 861-3 du code de la
sécurité sociale) ou encore les salariés bénéficiant y compris en tant qu’ayant-droit d’une couverture collective et obligatoire respectant les conditions de l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la
sécurité sociale qui étaient prévus par l’article 7.2.3.3 « Caractère obligatoire de l’adhésion » du
chapitre 7 des accords collectifs CHRS.
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Pour sécuriser les entreprises, les salariés et le régime social attaché aux cotisations du régime,
les parties signataires ont décidé des modifications suivantes :
Article 1er
Modification du régime conventionnel de complémentaire santé
Les dispositions de l’article 7.2.3 des accords collectifs de travail applicables dans les centres
d’hébergement et de réadaptation sociale et dans les services d’accueil, d’orientation et d’insertion
pour adultes, en son 1 « Définition des bénéficiaires » et son 3 « Caractère obligatoire de l’adhésion »
sont rédigées comme suit :
Article 7.2.3
Adhésion du salarié
1. Définition des bénéficiaires
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l’ensemble des salariés relevant des accords
collectifs CHRS, titulaires d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, dès le premier
jour de l’embauche.
3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Les salariés, dont la situation correspond aux cas définis ci-après, auront toutefois la faculté de
refuser leur adhésion au régime de complémentaire santé, sous réserve de solliciter par écrit ces
dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis :
a) Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de
mission d’une durée strictement supérieure à 3 mois à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de
garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission
d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils
réunissent les conditions pour en bénéficier. Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont
la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture par ailleurs
sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.
b) Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter,
au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins
égales à 10 % de leur rémunération brute. L’intervention dans le cadre du degré élevé de solidarité,
prévue à l’article 7.2.9, pourra être sollicitée pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés (part salariale).
Pour les salariés à temps partiel, cette demande de dispense devra être formulée soit à la date
d’embauche soit au moment de l’évolution de leur situation (passage à temps partiel ou diminution
du temps de travail notamment). Dans ce dernier cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au
cours duquel le salarié formule la demande de dispense.
Conformément aux dispositions de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
c) Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire (CMU-C) en application de l’article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
(ACS) en application de l’article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la
date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié
déjà affilié au présent régime peut faire valoir ce cas de dispense en cas d’évolution de sa situation
le conduisant à bénéficier de la CMU-C ou de l’ACS conformément à l’article D. 911-5 du code de la
sécurité sociale. Dans ce cas, la désaffiliation intervient à la fin du mois au cours duquel il formule
la demande de dispense et fournit les justificatifs requis.
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d) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise
en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que
jusqu’à échéance du contrat individuel. À l’échéance du contrat, ce dernier sera affilié de manière
obligatoire au présent régime.
e) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de
prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
–– d’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé remplissant les
conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
–– d’un dispositif de garanties prévu par le décret nº 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la
participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs personnels ou par le décret no 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à
la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement
de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
–– d’un contrat d’assurance de groupe issus de la loi nº 94-126 du 11 février 1994 (dite loi Madelin)
relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
–– du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
–– du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret nº 46-1541 du 22 juin 1946.
À défaut d’écrit et de justificatif, ou du renouvellement de ce dernier le cas échéant, adressé à
l’employeur dans les conditions évoquées ci-dessus, ils seront obligatoirement affiliés au régime
de complémentaire santé.
Ces dispenses d’affiliation s’appliquent sans préjudice de l’application des cas de dispense prévus
à l’article 2 du présent avenant (article 7.2.3.4 «Versement santé»).
S’agissant des entreprises non adhérentes à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des
organismes assureurs recommandés elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre
de ces dispenses d’adhésion.
Les dispositions de l’article 7.2.3.2 relatives aux cas de suspension du contrat de travail sont
inchangées.
Article 2
Versement santé
Il est inséré après l’article 7.2.3.3 modifié ci-dessus un article 7.2.3.4 intitulé « Versement santé »
rédigé comme suit :
4. Versement santé
Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code
de la sécurité sociale et des articles D. 911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement
santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat
est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est
inférieure ou égale à 15 heures par semaine conformément à l’article D. 911-7 du code de la sécurité
sociale.
Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation sous réserve de
justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions
légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l’article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis
aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus,
bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale.
Article 3
Effet. – Durée
Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant la parution de son
arrêté d’agrément au Journal officiel conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale
et des familles.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 135

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

Les salariés, dont les contrats en cours n’ont pas dépassé la durée de 4 mois (condition d’ancienneté du protocole no 155 modifiée par le présent avenant) à la date d’application définie ci-dessus,
seront affiliés de manière obligatoire à compter de cette date d’application sauf s’ils font valoir un
des cas de dispense ci-dessus.
Les salariés n’ayant pas encore atteint la condition d’ancienneté du protocole nº 155 au moment
de la date d’application du présent avenant et dont la durée de couverture collective et obligatoire
restant à courir serait inférieure à 3 mois, pourront prétendre au versement santé dans les conditions de l’article 2 du présent avenant.
Fait le 27 juin 2016.
Organisations syndicales de salariés :
La Fédération nationale des services
santé et services sociaux (CFDT)
signé
La Fédération nationale des syndicats
chrétiens des services santé et services sociaux
(CFTC)
signé
La Fédération française de la santé,
de la médecine et de l’action sociale (CFE-CGC)
signé

Organisation syndicale d’employeur :
L’association de préfiguration
de la fusion de la FEGAPEI et du SYNEAS
signé
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

Secrétaire d’État
chargé des personnes handicapées
et de la lutte contre l’exclusion

Direction des établissements
et services médico-sociaux

_

_

_

_

Pôle programmation
de l’offre de services

Direction générale
de la cohésion sociale

_

_

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

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

Instruction no DGCS/SD3B/2016/277 du 9 septembre 2016relative aux modalités de pilotage
du dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) par les agences régionales de santé au
regard du nouveau cahier des charges fixé par arrêté du 18 mars 2016
NOR : AFSA1625963J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 9 septembre 2016. – Visa CNP 2016-132.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les modalités de pilotage du dispositif des
groupes d’entraide mutuelle par les agences régionales de santé au regard du nouveau cahier
des charges fixé par arrêté du 18 mars 2016 et des financements qu’elles leur attribuent.
Mots clés : groupes d’entraide mutuelle (GEM).
Référence : arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle en
application de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles.
Circulaire abrogée : instruction no DGCS/SD3/CNSA/2011/301 du 26 juillet 2011.
Annexes :
Annexe 1. – Cahier des charges des GEM annexé à l’arrêté du 18 mars 2016.
Annexe 2. – Modèle de convention de parrainage.
Annexe 3. – Modèle de convention de prestations de services et de gestion.
Annexe 4. – Modèle de fiche de poste des salariés GEM.
Annexe 5. – Modèle de convention annuelle et pluriannuelle de financement.
Annexe 6. – Grille de remontée d’activité des GEM financés.
Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Préambule
Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des dispositifs créés dans le cadre de la loi 2005. Ils
regroupent des personnes partageant la même problématique de santé, dont l’objectif principal est
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de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de
l’entraide entre adhérents.
À la suite des mesures prévues par le CIH du 25 septembre 2013, un groupe de travail national
piloté conjointement par la DGCS et la CNSA en 2014-2015 a abouti à la rédaction d’un nouveau
cahier des charges des GEM. Ce cahier des charges a fait l’objet d’une parution par arrêté du
18 mars 2016.
Lors des réunions du groupe de travail national et du comité de suivi des GEM, plusieurs intervenants avaient souhaité faire connaitre au niveau national les difficultés de pilotage rencontrées
dans certaines régions.
Pour cette raison, il est apparu souhaitable d’accompagner la publication du nouveau cahier des
charges par la présente instruction, qui a pour objet de préciser certains points de vigilance dans le
pilotage de ce dispositif par les agences régionales de santé.
Le caractère spécifique des GEM et leur intérêt particulier dans l’insertion sociale et professionnelle de leurs membres nous amènent à attirer votre attention sur la nécessité de recourir à une
démarche adaptée et progressive de vos services afin d’accompagner les GEM dans leur évolution
et permettre qu’à terme tous puissent répondre au nouveau cahier des charges.
I. – SPÉCIFICITÉS DES GEM DANS LE CHAMP MÉDICO-SOCIAL
Les GEM ne constituent pas des établissements médico-sociaux (ESMS) au sens de l’article L. 312-1
du code de l’action sociale et des familles.
Il ne saurait donc leur être appliqué les règles de fonctionnement des ESMS. À ce titre, leur
fréquentation est totalement libre et, en particulier, il n’est pas nécessaire de disposer d’une orientation MDPH ni même d’un certificat médical pour y adhérer. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce
qu’une même personne fréquente plusieurs GEM, si elle y trouve des activités complémentaires. Il
vous appartient cependant de veiller à ce que deux GEM distincts n’aient pas exactement les mêmes
adhérents, ni les mêmes activités, afin de pouvoir offrir des services à un plus grand nombre de
personnes.
Les GEM reposent sur la constitution d’une association de personnes ayant des difficultés de santé
similaires. La constitution d’une telle association, de type loi 1901, et la rédaction de ses statuts,
doivent être effectuées directement par ses adhérents, éventuellement conseillés et soutenus par
un parrain ou un autre organisme ayant une expérience dans le domaine. L’association doit à la
fois répondre aux règles en vigueur pour toute association loi 1901, et être en conformité avec le
nouveau cahier des charges des GEM.
Nous attirons à cet égard votre attention sur le fait que les GEM peuvent désormais, aux termes
du cahier des charges précité, avoir une visée d’appui entre pairs pour l’insertion professionnelle
de leurs membres, dans le droit fil des orientations de la conférence nationale du handicap qui a
fait de l’accès et du maintien dans l’emploi une orientation prioritaire. Les personnes avec handicap
psychique ont en effet particulièrement besoin d’entraide lors de la reprise d’une activité professionnelle, et le recours aux GEM peut constituer l’une des modalités d’accompagnement tout à fait
adaptée. Aussi vous faciliterez, pour les GEM actuels et futurs souhaitant s’engager dans ce champ,
le développement de cette nouvelle orientation.
Vous trouverez annexés à la présente instruction des modèles de documents destinés à faciliter le
pilotage du dispositif. Elaborés en groupe national de travail, ils ont pour objet de garantir un cadre
commun aux GEM sur les points suivants : modèles de convention de parrainage, de prestation
de service et de gestion, de fiche de poste de salarié, de convention annuelle ou pluriannuelle de
financement, et grille de remontée d’activité des GEM financés.
II. – MISE EN ŒUVRE DE L’ARRÊTÉ DU 18 MARS 2016 ET SÉPARATION DES FONCTIONS
DE PARRAIN ET D’ORGANISME GESTIONNAIRE
L’arrêté du 18 mars 2016 fixe le nouveau cahier des charges que les GEM doivent respecter. Il
introduit de nouvelles dispositions relatives au fonctionnement des GEM, dont certaines ne sont
pas actuellement appliquées par l’ensemble des GEM.
Il convient de voir avec les GEM concernés les modalités d’application de l’arrêté du 18 mars 2016,
s’agissant notamment de la séparation des fonctions de parrain et d’organisme gestionnaire.
Il est rappelé dans l’arrêté du 18 mars 2016 que, pour être conventionnées, les associations constituées en GEM doivent respecter le cahier des charges annexé à la présente instruction ainsi que les
règles nationales et communautaires relatives aux demandes de subventions auprès de l’État, et
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qu’à cet effet le formulaire CERFA en vigueur 1 doit être transmis à vos services. Dans le cas particulier des GEM, le dossier permanent d’un GEM doit en outre comporter une série de documents
précisés dans l’arrêté, dont la convention de parrainage.
Concernant cette convention de parrainage :
–– dans le cas où l’association porteuse du GEM n’est pas encore constituée, une possibilité de
dispense est prévue à titre dérogatoire par l’arrêté, permettant un délai de constitution fixé d’un
commun accord entre les membres du GEM et vos services et ne pouvant excéder trois ans ;
–– dans le cas où l’association porteuse du GEM est déjà constituée mais assure à la fois les
fonctions de parrain et d’organisme gestionnaire, aucun délai n’a été spécifié pour la séparation de ces fonctions, à laquelle vos services sont tenus de veiller.
Toutefois, une telle séparation amènera une modification de la convention de parrainage, qui
devra alors vous être transmise par le GEM dans les meilleurs délais, ainsi que précisé dans l’arrêté
pour toute modification d’un document figurant dans le dossier permanent du GEM. Charge alors à
vos services de veiller à ce que ces meilleurs délais n’excèdent pas un, voire deux ans.
Cas particulier des GEM accueillant un public de personnes cérébro-lésées
Le nouveau cahier des charges prévoit le cas des GEM accueillant un public de personnes cérébrolésées, dont les modalités de fonctionnement sont historiquement différentes.
En effet, pour ces GEM, la même association est souvent marraine et gestionnaire et il n’a pas
semblé souhaitable d’imposer une séparation stricte les concernant, sous peine de déstabiliser les
groupes déjà existants. En revanche, il vous est demandé dans ce cas de veiller particulièrement à
la désignation de personnes différentes pour exercer les deux fonctions, afin que le parrain puisse
être un tiers médiateur en cas de conflit.
III. – MODALITÉS DE FINANCEMENT
Les GEM représentent en 2016 un budget national de 30 millions d’euros, répartis par la CNSA
aux ARS.
Les GEM font l’objet d’un financement dans le cadre du FIR.
Sur les crédits FIR relevant du secteur médico-social ou par fongibilité asymétrique du secteur
sanitaire vers le secteur médico-social, celle-ci étant autorisée 2, il est tout à fait possible pour une
ARS d’appuyer une demande de financement supplémentaire pour un GEM existant.
Nous attirons votre attention sur le fait que tout financement d’un nouveau GEM ou toute augmentation pérenne de financement d’un GEM sur des crédits FIR initialement non ciblés pour les GEM,
engage l’ARS à reconduire ces financements les années suivantes, sans garantie que les crédits FIR
dédiés aux GEM et alloués par la CNSA soient augmentés en conséquence.
Les GEM sont financés annuellement, conformément à l’usage des subventions. Cependant, il
est recommandé de conclure avec les GEM des conventions pluriannuelles de financement, sous
réserve de la reconduction du financement annuel. Cette possibilité permet à certains GEM de
consolider leur organisation et leur action, en leur permettant de se projeter sur le principe d’un
financement renouvelé. Certaines démarches peuvent ainsi être facilitées (location d’un local,
embauche de salariés…).
IV. – CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE LA SUBVENTION
Les crédits octroyés au GEM le sont aux groupes dont le projet de ses membres respecte les
dispositions prévues par le nouveau cahier des charges fixé par l’arrêté du 18 mars 2016 et annexé
à la présente instruction.
Ce cahier des charges fixe les grandes lignes du fonctionnement des GEM et vise à la fois à
donner les lignes directrices de ce dispositif tout en laissant une latitude de fonctionnement aux
groupes, dont les projets peuvent différer.
Formulaire CERFA no 12156*03 disponible sur : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do.
Article L. 1434-13 du code de la santé publique ; circulaire DGOS/R1/DSS/1A/DGCS/5C n°2012-82 du 15 février 2012 relative aux opérations de fongibilité et transferts pris en compte pour la détermination des objectifs de dépenses sanitaires et médico-sociaux.
1
2
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Il fixe également un cadre plus directif pour la constitution du GEM en association d’usagers, afin
d’en faire un point central du dispositif. Cette prise de responsabilité par les usagers peut se révéler
difficile à mettre en place les premières années. Aussi, un dialogue fréquent doit-il être instauré
entre vos services et le gestionnaire du GEM afin d’accompagner ce processus.
Plus globalement, vous êtes invités à privilégier les prises de contact et les visites de ces dispositifs particuliers hors contexte de contrôle, afin d’en appréhender les modes de fonctionnement
spécifiques.
Les contrôles exercés doivent se restreindre au contrôle de l’utilisation de la subvention aux
fins précisées dans la convention de financement et conformément à son objet, comme le prévoit
l’annexe 4 de la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations.
Enfin, il ne saurait être question d’appliquer aux GEM une grille de contrôle dédiée aux ESMS.
Aussi, la grille de remontée d’activité des GEM joint à cette présente instruction constitue-t-elle la
base du bilan quantitatif annuel des GEM.
Nous vous remercions de nous faire part de toute éventuelle question ou difficulté que cette
instruction appellerait de votre part.
Le directeur général
de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

La directrice de la Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,
G. Gueydan
Le secrétaire général
des ministères chargés
des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

CAHIER DES CHARGES DES GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE
Préambule
Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation
de la restriction de participation à la vie en société. Ils ont été prévus aux articles L. 114-1-1 et
L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), tels qu’ils résultent de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
Ils s’apparentent à des dispositifs d’entraide mutuelle entre pairs, en constituant avant tout
un collectif de personnes concernées par des problématiques de santé similaires et souhaitant
se soutenir mutuellement dans les difficultés éventuellement rencontrées, notamment en terme
d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne.
Un comité national de suivi est constitué conjointement par la direction générale de la cohésion
sociale (DGCS) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) pour contribuer au bon
fonctionnement et à l’évolution de ce dispositif.
Il est composé, outre de la DGCS et de la CNSA, de représentants des autres administrations
centrales concernées (direction générale de l’organisation des soins, direction générale de la santé)
ainsi que des représentants des agences régionales de santé (ARS), des représentants des collectivités locales et des associations représentatives des personnes pour lesquelles ces mesures sont
mises en œuvre ou des associations regroupant les personnes membres des GEM.
Les GEM ne constituent pas des structures médico-sociales au sens de l’article L. 312-1 du même
code. Leur organisation et leur fonctionnement se différencient à plusieurs titres des établissements
et services médico-sociaux. Ainsi, les GEM ne sont pas chargés d’effectuer, comme ces structures,
des prestations mises en œuvre par des professionnels (ou par des permanents, comme dans les
lieux de vie) et n’ont pas pour mission la prise en charge des personnes.
Le GEM, qui peut se définir comme un collectif de personnes animées d’un même projet d’entraide,
doit s’efforcer d’être une passerelle permettant aux personnes qui le fréquentent de retrouver une
vie sociale satisfaisante, et notamment en travaillant sur le retour ou le maintien dans l’emploi ainsi
que, le cas échéant, de recourir à des soins et à un accompagnement adapté.
À ce titre, son organisation et son fonctionnement doivent être suffisamment souples pour
s’adapter dans le temps aux besoins des personnes qui le fréquentent. Il n’en demeure pas moins
que de telles réalisations concernant des personnes particulièrement vulnérables ne peuvent être
soutenues que si certaines conditions de qualité et de sécurité sont réunies.
À cet effet, dans le cadre du transfert du pilotage et du financement des GEM à la CNSA et aux
ARS à compter du 1er janvier 2011, l’article L. 14-10-5 du CASF, tel qu’il résulte de l’article 78 de la
loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, a prévu la rédaction d’un
cahier des charges fixé par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées. Ce cahier
des charges a été défini par arrêté du 13 juillet 2011. Dans le cadre du comité interministériel du
handicap du 25 septembre 2013, des groupes de travail réunissant les différents acteurs impliqués
dans la gestion et le fonctionnement des GEM (CNSA, DGCS, ARS, associations représentatives des
GEM, fédérations d’associations représentant les personnes ayant des troubles psychiques et des
personnes ayant eu un traumatisme crânien ou une cérébro-lésion acquise), se sont réunis de juillet
2014 à février 2015, et ont travaillé à la révision du cahier des charges, annexé au présent arrêté.
Le cahier des charges, dont le respect conditionne le conventionnement et le financement en tant
que GEM au sens notamment de l’article L. 14-10-5 précité, porte sur les principes d’organisation
et de fonctionnement des GEM et sur les modalités de conventionnement, de financement et de
pilotage par les ARS.
Définition des termes employés
Les mots employés pour désigner les personnes fréquentant les GEM sont variés : usagers,
adhérents, membres… Dans un souci de lisibilité et de distinction avec les services ou établissements médico-sociaux, le mot « usager » n’est pas retenu ; le GEM n’étant pas par définition une
structure médico-sociale. Les termes « membres » et « adhérents » sont donc utilisés, « membre »
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renvoyant à toute personne venant au GEM, « adhérent » aux personnes ayant validé leur adhésion
à l’association constitutive du GEM. Ces termes désignent cependant bien des personnes ayant une
problématique de santé similaire : ce sont bien elles qui doivent constituer et faire vivre le GEM.
I. – LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
DU GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Le GEM est une association de personnes partageant la même problématique de santé, dont
l’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles
de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents.
La fonction première du GEM est de rompre l’isolement et de favoriser le lien social, à l’intérieur
comme à l’extérieur du GEM, sur un mode de fonctionnement fondé sur une co-construction par
les membres fréquentant le GEM des décisions relatives au GEM.
Cette fonction première vise à favoriser le lien social et la citoyenneté des personnes fréquentant
le GEM, avec un objectif de « réhabilitation sociale », soit de reprise de confiance de la personne
dans ses potentialités et capacités.
L’association doit être épaulée dans son fonctionnement par un parrain.
A. – Les

personnes concernées

Les personnes susceptibles de fréquenter un GEM sont des adultes que des troubles de santé1
mettent en situation de fragilité ; l’entraide mutuelle entre personnes ayant vécu ou vivant une
expérience de santé similaire est visée. Ce sont des personnes désireuses de rompre leur isolement
et de participer aux différents temps d’échanges, d’activités et de rencontres du groupe d’entraide.
Leur état de santé leur permet d’envisager un parcours visant une meilleure insertion dans la
vie sociale et citoyenne avec l’aide des pairs, des animateurs, et la participation à un collectif de
personnes fragiles.
À ce jour, seuls les GEM dont les adhérents sont concernés par un handicap résultant de troubles
psychiques, d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise sont éligibles à
un conventionnement, dans la mesure où le GEM apparaît comme une démarche particulièrement
adaptée à leur situation et à leurs besoins.
L’adhésion au GEM ne nécessite pas pour la personne concernée une reconnaissance du handicap
par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou
de toute autre instance spécialisée. Il ne peut non plus leur être demandé un certificat médical
« validant » l’entrée dans le GEM.
L’accueil de la « grande exclusion », laquelle peut concerner certaines personnes ayant des
troubles de santé, n’est pas la vocation du GEM. Toutefois, le fait d’avoir ou non un logement
stable ne saurait intervenir de façon discriminante dans la fréquentation d’un GEM. Le GEM peut
fonctionner comme une passerelle vers un accompagnement plus adapté.
B. – L’association

des membres du

GEM

L’existence de cette association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d’association est la condition fondamentale dont le respect entraîne le conventionnement
du GEM. A défaut d’être acquise d’emblée, la constitution de l’association est un objectif prioritaire
du GEM, dont le terme doit être précisé dans le projet porté par les membres et mentionné dans la
convention de financement souscrite avec le promoteur du projet.
Même dans cette période transitoire, l’association des adhérents du GEM doit systématiquement
être recherchée, par exemple par la co-signature des adhérents du GEM des documents officiels
remis à l’ARS (rapport d’activités, rapport financier…).
À titre indicatif, un délai de deux ans peut être donné pour démarrer une vie associative (mobilisation des adhérents du GEM, participation aux décisions et au fonctionnement du GEM…). Un délai
maximum de trois ans doit être respecté pour constituer juridiquement l’association des adhérents
du GEM : au-delà, on peut considérer que l’objectif du GEM n’est pas atteint et remettre en cause
son financement.
Comme dans toute association relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les adhérents du GEM participent de plein droit avec voix délibérative aux assemblées
générales, qui doivent permettre de déterminer les grandes orientations du groupe d’entraide et
1

Le terme santé s’entend dans sa globalité au sens de l’Organisation mondiale de la santé.
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constituer des temps d’échanges et d’information pour tous les adhérents. À ce titre, ils élisent les
membres du conseil d’administration. Ceux qui sont élus administrateurs participent aux séances
du conseil avec voix délibérative.
Les animateurs, les représentants du parrain et le cas échéant les représentants de l’association
gestionnaire peuvent participer à ces deux instances en tant qu’invités, éventuellement avec voix
consultative.
En revanche, les professionnels du soin ou de la santé au sens large n’ont nullement vocation à
participer à ce titre à l’une ou l’autre de ces instances.
B.1. Les obligations et les droits des membres du GEM
Les personnes qui fréquentent régulièrement un GEM doivent adhérer à l’association selon les
modalités précisées dans le règlement intérieur, lequel peut prévoir le versement d’une cotisation.
Un contrat visiteur peut être établi temporairement entre le groupe d’entraide et une personne
désirant participer aux différents temps d’échanges, d’activités et de rencontres et qui n’a pas
encore fait le choix de devenir adhérent de l’association.
L’adhésion au GEM engage la personne à participer selon ses choix et ses possibilités à la vie du
groupe dans un esprit d’entraide.
L’engagement de la personne au sein du GEM ne doit pas porter atteinte à sa liberté et doit lui
laisser la possibilité de se mettre en « retrait » du groupe, voire d’en « démissionner ». Une forme
d’engagement peut inclure des contacts réguliers permettant à certains membres qui ne viennent
pas ou peu, ayant donné préalablement leur accord, de conserver des liens (appels téléphoniques,
courriels, journal interne, invitations au GEM, etc.) et d’éviter ainsi un trop grand isolement.
L’adhérent qui le souhaite peut communiquer le nom d’une personne de confiance, de son
médecin traitant ou d’un soignant pouvant être appelé de préférence à tout autre si son état de
santé le requiert.
B.2. Le nombre d’adhérents
Il est impossible de définir une norme en la matière ; toutefois, en fonctionnement courant, le
nombre d’adhérents du GEM ne doit pas être trop faible au regard des moyens alloués par la
convention de financement.
Le seuil maximum est quant à lui fonction des locaux (local principal et, le cas échéant, autre[s]
lieu[x] d’accueil) dont il dispose et de l’organisation mise en place. Ce dernier point renvoie à
la capacité desdits locaux à recevoir simultanément un nombre donné de personnes, en raison
notamment de la question des conditions de sécurité des établissements recevant du public (ERP).
Il faut en outre prendre en compte le fait que tous les adhérents ne fréquentent pas simultanément
et de manière régulière le GEM.
Par ailleurs, le GEM doit être en situation d’accueillir de nouveaux adhérents. L’ouverture du GEM
sur la cité et la variabilité dans le temps des attentes et de l’investissement des adhérents dans son
fonctionnement doivent favoriser un certain renouvellement des personnes qui le fréquentent et
permettre ainsi au groupe d’entraide d’accueillir de nouveaux adhérents.
En tout état de cause, ce nombre doit rester compatible avec ce qui fait la spécificité du GEM, à
savoir l’entraide mutuelle, qui s’accommode mal avec une fréquentation de masse.
Ces différents éléments concernant la volumétrie doivent être précisés dans le règlement intérieur.
C. – Le

parrainage

Une des conditions à remplir par l’association constituant le GEM pour être conventionnée et
financée en tant que GEM est d’avoir le soutien d’un parrain et de conclure une convention de
parrainage de manière à faciliter le bon fonctionnement du GEM.
Un modèle de convention de parrainage est joint en annexe 1 au présent arrêté.
Le rôle du parrain consiste à soutenir le GEM dans une position de tiers et de médiateur, notamment en cas de difficultés ou de conflits (internes, entre professionnels et membres du GEM, avec
le cas échéant les prestataires de services ou l’association gestionnaire…). Il veille ainsi au respect
de l’éthique des GEM, notamment par une mise en œuvre adéquate du cahier des charges, en particulier sur le respect du choix des adhérents du GEM, dans la limite des réglementations en vigueur
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(droit du travail, règles budgétaires…). Il peut aider le GEM à s’organiser et, en cas de crise, assurer
temporairement certaines des missions de l’association, sans toutefois s’y substituer ou la mettre
« sous tutelle ».
Cet appui trouve son prolongement dans sa participation de droit, avec voix consultative, aux
instances de l’association constituant le GEM.
Le parrain peut être :
–– une association d’usagers (patients, ex-patients, personnes handicapées) ;
–– une association ou tout organisme reconnu comme en capacité d’apporter un soutien aux
adhérents ;
–– une association de familles ;
L’association remplissant le rôle de parrain doit avoir un champ d’action compatible avec l’action
des GEM, et les moyens de remplir sa mission de parrain, telle qu’elle est définie dans la convention (cf. annexe 1).
Dans un souci de clarté des rôles de chacun, le parrain ne peut pas être l’organisme gestionnaire
du GEM : les deux activités (parrainage et gestion) ne peuvent donc pas être assurées par le même
organisme.
Il peut cependant y avoir une exception pour les GEM accueillant un public traumatisé crânien ou
cérébro-lésé, qui se sont organisés sur un modèle où l’association marraine est aussi l’association
gestionnaire. Dans ce cas, des conventions de parrainage et de gestion doivent être systématiquement établies, en distinguant bien les deux activités et en prévoyant des possibilités de médiation,
inscrites dans les conventions, en cas de conflit entre l’association gestionnaire marraine et le GEM.
Une convention de parrainage est obligatoire pour bien identifier le rôle et les responsabilités de
chacun. A cet effet, elle doit formaliser les modalités de l’appui ainsi apporté à l’association constituant le groupe d’entraide, avec le souci de favoriser son autonomie tout en lui assurant un soutien
et des garanties pour un bon fonctionnement.
D. – Les

moyens humains et matériels du groupe d’entraide mutuelle

Les groupes d’entraide mutuelle peuvent être financés par des subventions versées par l’ARS
et/ou par les collectivités locales. Les co-financements, notamment des collectivités locales, sont
encouragés, car ils confortent la dynamique d’implantation locale des GEM. Le soutien des collectivités locales peut également prendre la forme d’une mise à disposition de locaux, de personnels
ou de matériels.
La subvention versée par l’ARS aux GEM avec lesquels elle a passé convention vise tout particulièrement à leur permettre de recruter et de rémunérer des animateurs sensibilisés aux problématiques des personnes fréquentant ces GEM.
Les GEM doivent disposer de locaux adaptés à leur objet et bien identifiés et en tout état de cause
distincts des lieux de soins ou d’accompagnement médico-social.
Pour la gestion administrative et comptable de ces moyens matériels et humains, le GEM peut
se faire épauler par des professionnels extérieurs, en particulier dans le cadre de prestations de
services.
Si, dans un souci d’optimisation de l’utilisation de moyens, l’appui d’une association gestionnaire
de structures est recherché, il est impératif que le GEM concerné fasse l’objet d’une gestion spécifique et distincte.
En outre, le GEM peut solliciter l’aide de personnes bénévoles.
Ces différentes formes d’appui doivent être formalisées par une convention qui précise les différentes tâches et formalités concernées, en particulier lors des prestations de service ou lors de
l’appui d’une association gestionnaire : un modèle de convention de gestion est joint en annexe 2
au présent arrêté.
Il est rappelé ici que l’objectif reste prioritairement la gestion directe par le GEM de son activité et
de ses moyens humains et matériels. Le GEM peut cependant décider de faire appel à des prestations extérieures notamment pour la gestion des ressources humaines et la gestion financière.
Cette décision et ses modalités doivent être actées par les instances officielles du GEM (AG, CA).
D.1. Les animateurs salariés et les personnes bénévoles
Les animateurs salariés aident les adhérents à s’organiser pour la réalisation de leur projet, ainsi
qu’à établir des relations avec l’environnement et les institutions de la cité. Ils les aident à veiller
au confort et à la gestion quotidienne du groupe. Ils apportent aux adhérents qui les sollicitent leur
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écoute, leur avis et leur conseil, mais sans jamais se substituer aux professionnels du soin ou de
l’accompagnement auxquels les personnes ont recours en tant que de besoin. Ils peuvent intervenir
tant dans les locaux du GEM qu’à l’extérieur, notamment pour la constitution de partenariats avec
d’autres institutions.
Un membre du GEM peut devenir animateur salarié d’un GEM, sous réserve qu’il n’en soit pas
ou plus adhérent.
Les animateurs doivent pouvoir bénéficier d’actions de soutien en rapport avec leur domaine
d’intervention et leurs projets. Ainsi, des analyses de pratique peuvent être utiles pour les salariés
et/ou bénévoles des GEM. Des rencontres entre GEM et des journées d’échanges et d’information
peuvent également y contribuer. En tout état de cause, chaque GEM décide des actions susceptibles d’être suivies à son niveau et ne saurait être contraint de participer à quelque action ou initiative que ce soit et de la financer.
Les animateurs salariés du GEM peuvent être épaulés par des bénévoles. Les principes des interventions des personnes bénévoles doivent être précisés dans le règlement intérieur du GEM. Des
conventions individuelles avec chaque bénévole peuvent ensuite préciser la nature et la durée de
leurs interventions.
Le nombre d’animateurs salariés, et, le cas échéant, de bénévoles dépend du projet du groupe
d’entraide, de son organisation, du nombre d’adhérents et des financements alloués au GEM. Ainsi,
le nombre de salariés, qui souvent ne dépasse pas deux équivalents temps plein, pourra être revu
à la hausse selon les budgets disponibles, notamment lors de co-financements, ou en cas de mise
à disponibilité de personnels.
S’il est possible, le recrutement de minimum deux salariés (y compris à temps partiel) facilite les
échanges entre animateurs et la structuration de l’activité des GEM.
Il est rappelé que les animateurs salariés doivent avoir, comme tout salarié, une fiche de poste
décrivant leurs missions au sein du GEM. Un modèle de fiche de poste, à adapter selon les besoins
de chaque GEM, est joint en annexe 3 du présent cahier des charges.
D.2. Les moyens matériels
Le groupe dispose de moyens financiers et matériels qui lui sont propres. Ils sont essentiellement constitués par des subventions, le produit des cotisations des adhérents, des locaux et des
matériels d’équipement.
Le GEM doit disposer d’un local suffisamment grand et aussi accessible que possible pour les
personnes qui souhaitent le fréquenter. À cet effet, les implantations en centre-ville et, de préférence, en rez-de-chaussée voire, à défaut, sur un site d’accès aisé pour tous, doivent être privilégiées. En tant qu’association régie par la loi de 1901, le groupe d’entraide doit s’assurer que son
local répond aux normes des établissements recevant du public (ERP) et souscrire les assurances
correspondantes.
Les horaires d’ouverture du GEM doivent permettre de répondre aux attentes des adhérents. Les
plages d’accueil proposées, d’au moins trente-cinq heures hebdomadaires, doivent être adaptées et
permettre un accès au local notamment l’après-midi, voire en soirée. Ces plages doivent comporter
au moins deux fois par mois une ouverture le samedi et/ou le dimanche. Ces plages d’ouverture
s’entendent aussi lorsque le GEM effectue des activités à l’extérieur du GEM, avec ses adhérents
(le GEM est alors considéré comme « ouvert »). Elles ne sont pas nécessairement conditionnées à
la présence des animateurs salariés. En effet, les adhérents du GEM doivent pouvoir fréquenter
celui-ci en dehors de la présence d’un animateur, dans un contexte de recherche d’autonomisation
et d’entraide.
E. – Les

relations entre acteurs à l’intérieur du groupe d’entraide mutuelle

Elles doivent être largement inspirées par les exigences de la loi de 1901 sur les associations.
L’assemblée générale définit les grandes orientations du GEM, qui sont mises en œuvre ultérieurement par les instances élues (conseil d’administration, bureau).
Ainsi, toutes les décisions significatives et structurantes pour le GEM (notamment : postes les
plus importants du budget, investissements, conventions, embauches) doivent être prises par le
conseil d’administration en y associant, dans le respect de la loi précitée, les autres adhérents non
membres du conseil et les animateurs dans un souci de transparence, d’échanges et de cohésion
du groupe.
Les décisions concernant la vie quotidienne du groupe d’entraide sont prises collectivement par
tous les adhérents.
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La charte, le règlement intérieur, le contrat d’adhésion, le contrat visiteur (le cas échéant), qui
sont autant de documents qui favorisent le respect du contrat collectif et la cohésion du groupe,
doivent être clairs, concis et explicités pour être compris et partagés par tous.
Le règlement intérieur du GEM, qui est élaboré en commun par les adhérents, doit comporter des
indications sur les modalités :
–– de fonctionnement et d’ouverture du GEM : local, horaires, définition des activités proposées,
temps et modalités d’intervention des bénévoles, etc. ;
–– de participation de l’ensemble des membres du GEM ;
–– d’accueil de nouveaux membres dans le GEM ;
–– d’accueil et de participation des bénévoles ainsi que des proches des membres du GEM,
notamment lors de journées ou de festivités organisées par les adhérents ;
–– de mise en retrait et de « sortie » du GEM ;
–– d’exclusion temporaire ou définitive du GEM
Le contenu du règlement intérieur doit être clairement explicité, en évitant toute situation pouvant
porter atteinte aux droits et libertés des membres du GEM. Il convient notamment de garantir au
mieux la liberté des personnes en veillant à les associer aux décisions les concernant et en prohibant toutes clauses ou pratiques abusives.
F. – Les

différents partenariats avec l’environnement institutionnel et socio-économique

Ces partenariats sont essentiels et témoignent de l’esprit d’ouverture vers la cité qui doit caractériser la démarche d’entraide entre des personnes fragiles mais désireuses d’aller vers plus
d’autonomie.
Leur intensité est variable selon l’institution concernée et le souhait des adhérents doit être déterminant à ce niveau. La mise en œuvre du partenariat peut se faire selon plusieurs modalités : signature d’une convention, connaissance mutuelle, accompagnement entre membres du GEM vers telle
structure. Cet accompagnement par les pairs dans une structure partenaire peut en effet encourager les membres du GEM à fréquenter les dispositifs de droit commun.
Le partenariat vise également différents champs : les champs spécialisés dans l’accompagnement
des personnes en situation de fragilité (partenariat avec les structures de soins, d’accompagnement
médico-social, d’insertion socio-professionnelle, la MDPH…) mais également, et de façon aussi
importante, les champs de la vie sociale et culturelle (partenariat avec la commune d’implantation,
le milieu associatif…).
Le partenariat avec la commune d’implantation
et/ou les collectivités locales du groupe d’entraide mutuelle
Le partenariat avec la commune d’implantation du GEM est indispensable et l’implication des
élus locaux doit être systématiquement recherchée dans le but d’une plus grande sensibilisation
de la population aux problématiques des personnes adhérentes du GEM. Le partenariat avec la
commune incarne l’implantation du GEM sur son territoire et sa fonction d’insertion dans la cité ; il
apparaît donc comme fondamental.
Ce partenariat peut permettre aux GEM de bénéficier d’un soutien financier direct ou indirect
complémentaire de la part de leur commune d’implantation. Il est de nature aussi à faciliter les
démarches administratives des adhérents et à développer leur participation à la mise en œuvre de
campagnes d’information et de sensibilisation dans la cité ou de programmes spécifiques grâce à
un réseau de partenaires au sein des collectivités et établissements publics territoriaux.
Ce partenariat de proximité peut par ailleurs être élargi au département et à la région du ressort
géographique du GEM.
Le partenariat avec le milieu associatif
La lutte contre la solitude et la création d’un lien social constituant le fondement même du GEM, il
importe de rechercher et de développer le partenariat avec le milieu associatif local afin de donner
tout son sens au projet d’entraide dans ses dimensions sociale, culturelle et de loisirs. Ainsi, une
des missions du GEM peut être, selon les souhaits des adhérents, de favoriser l’accès des membres
aux activités culturelles et sportives de la ville. Cette facilité d’accès peut être traduite par des
conventions de partenariat entre le GEM et les différentes associations de loisirs.
La recherche de liens avec des GEM proches géographiquement est également souhaitable :
un partenariat inter-GEM peut se mettre en place dans un esprit d’échanges et de collaboration
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entre les membres des différents GEM. Ce partenariat ne doit cependant pas amener les GEM à ne
fréquenter que des endroits « spécialisés » dans l’accompagnement des personnes en situation de
fragilité : le partenariat avec le droit commun doit être systématiquement encouragé.
Le partenariat avec les acteurs de l’offre de soins et d’accompagnement
Il est recommandé que le GEM établisse des relations avec les acteurs de l’offre de soins et
d’accompagnement concernés et formaliser autant que possible ces relations par convention,
afin de faciliter l’accès des adhérents aux soins voire à un accompagnement, notamment en cas
d’urgence.
Il est utile, pour les adhérents du GEM comme pour les animateurs, de connaître les dispositions
arrêtées par ces acteurs concernant la conduite à tenir, comme les services et professionnels à
consulter ou à alerter en cas d’incident ou de situation imprévue pouvant mettre en difficulté le
fonctionnement du GEM.
Il est également souhaitable que le GEM dispose d’un carnet d’adresses-ressources pour des
soins de base, avec des coordonnées notamment : de médecins généralistes, de centres de santé et
de cabinets dentaires. Ce « minimum » peut s’avérer essentiel pour le quotidien des adhérents du
GEM en leur facilitant ainsi un accès au « droit commun », comme tous les autres citoyens.
De même, il est souhaitable que l’offre d’accompagnement médico-social, avec entre autres les
services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et les services d’accompagnement médicosociaux pour adultes handicapés (SAMSAH), soit connue des adhérents et que des liens de partenariat puissent éventuellement être noués avec ces services lorsqu’ils existent.
Pour certains GEM, créés avec l’appui d’établissements de santé et/ou d’associations gestionnaires de SAVS ou de SAMSAH, il importe que ce partenariat s’élabore dans la clarté entre la structure de soins et/ou d’accompagnement et le GEM. En outre, pour éviter toute confusion, il serait
souhaitable que le GEM ne partage pas les mêmes locaux ni le personnel avec la structure partenaire. Si tel est le cas, des locaux et des personnes salariées (animateurs) doivent être clairement
identifiés comme étant spécifiquement à la disposition du GEM.
Le partenariat avec les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle
D’autres relations peuvent également être envisagées avec différents organismes, essentiellement
dans un souci d’information des adhérents du groupe sur les services auxquels ils peuvent avoir
recours mais également d’appui au maintien ou au retour vers l’emploi (organisme de logement
social, caisse d’allocations familiales, agence de Pôle emploi, mission locale, etc.).
Le partenariat avec la maison départementale des personnes handicapées
Il est souhaitable que des liens puissent être établis avec les maisons départementales des
personnes handicapées (MDPH) et leurs antennes locales, par exemple à l’occasion d’invitations
de celles-ci à des journées portes ouvertes, afin de permettre aux personnes qui le souhaitent
d’accéder plus aisément à leurs services. Réciproquement, un partenariat peut s’établir permettant à la MDPH de mieux sensibiliser son personnel et ses propres partenaires à la spécificité des
personnes adhérentes du GEM, en particulier par leur intervention directe dans des actions organisées par la MDPH.
II. – LES MODALITÉS DE CONVENTIONNEMENT, DE FINANCEMENT ET DE PILOTAGE
DES GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE PAR LES SERVICES TERRITORIAUX DE L’ÉTAT (ARS)
A. – Le

conventionnement et le financement des groupes d’entraide mutuelle

Pour être conventionnées, les associations constituées en GEM, doivent respecter le présent
cahier des charges et les règles nationales et communautaires relatives aux demandes de subventions auprès de l’Etat. À cet effet, elles doivent renseigner et transmettre aux services de l’ARS le
formulaire CERFA en vigueur2. Ce formulaire doit être transmis chaque année, qu’il s’agisse d’une
première demande ou d’un renouvellement de subvention et que l’association bénéficie ou non
d’une convention pluriannuelle de financement.
Conformément à cette réglementation, l’association doit notamment fournir pour chaque exercice
budgétaire les documents suivants :
–– un bilan financier (tableau de synthèse et données chiffrées) ;
–– un bilan qualitatif de la ou des actions réalisées.
2

Formulaire CERFA n° 12156*03 disponible sur : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do.
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Dans le cas où l’association constituant le GEM n’est pas gestionnaire, ces documents doivent
cependant être co-signés par le GEM et l’organisme gestionnaire.
La convention de financement est signée entre l’association constitutive du GEM et l’ARS. À titre
dérogatoire, si l’association n’est pas constituée, elle peut être signée par le promoteur du projet ou
l’organisme gestionnaire pour une durée déterminée et dûment mentionnée.
La convention peut revêtir un caractère pluriannuel, cette faculté étant laissée à l’appréciation des
services de l’ARS. La convention pluriannuelle assure cependant une inscription du GEM dans la
durée, et peut faciliter certaines de ses démarches (contrat de location…). Le financement des GEM
reste toutefois annuel, et soumis aux crédits disponibles des ARS.
Un modèle de convention annuelle ou pluriannuelle est joint en annexe 4 du présent arrêté.
Outre les éléments spécifiquement demandés dans le cadre du formulaire CERFA précité, le
dossier permanent du GEM auprès de l’ARS doit comporter :
–– le compte rendu de la dernière assemblée générale ;
–– la convention de parrainage (avec dispense possible à titre dérogatoire et pour un temps fixé
d’un commun accord si l’association des membres du GEM n’est pas encore constituée). Pour
rappel, le délai de la constitution d’association des membres du GEM ne peut pas excéder
trois ans ;
–– le cas échéant, la convention de gestion ou de prestations de service décrivant les modalités
de délégation de gestion ;
–– les conventions de partenariat ;
–– le règlement intérieur ;
–– un exemplaire du contrat d’adhésion et du contrat visiteur ;
–– une note développant l’aspect qualitatif de l’action du GEM, ses réussites, ses difficultés et ses
perspectives ;
–– les caractéristiques du lieu d’accueil et le contrat de bail afférent.
Toute modification d’un de ces documents doit être transmise dans les meilleurs délais par le
GEM à l’ARS.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, la subvention accordée au GEM est déterminée en
fonction des besoins réellement constatés et dans le cadre d’une enveloppe limitative.
Par ailleurs et à leur propre initiative, les GEM peuvent transmettre tout document ou information
complémentaire qui leur paraît utile de porter à la connaissance des services de l’ARS.
Enfin, le GEM a l’obligation d’informer les ARS en cas de changements significatifs en cours
d’exercice portant sur un ou plusieurs des éléments suivants :
–– organisme de parrainage ;
–– organisation relative à la gestion du GEM (changement ou arrêt de l’organisme gestionnaire,
modification significative de la prestation de services…) ;
–– statuts ;
–– organes statutaires ;
–– charges financières ;
–– personnels salariés (animateurs) ;
–– partenariat(s).
B. – Le

pilotage du dispositif

Pour faciliter le pilotage de ce dispositif, et notamment pour permettre d’en apprécier la mise
en œuvre sur le plan quantitatif et qualitatif dans le cadre d’un bilan national annuel réalisé par la
CNSA, les informations et données suivantes devront être transmises à l’ARS avant le 28 février de
l’année n + 1 (pour le bilan de l’année n) :
–– la dénomination et le lieu d’implantation du GEM ;
–– le nombre total d’adhérents au 31 décembre de l’année précédant celle de la demande de
nouvelle subvention et le nombre de personnes supplémentaires ayant adhéré dans l’année
de référence ;
–– les caractéristiques du lieu d’accueil avec, entre autres, le contrat de bail et l’état des lieux ;
–– le nombre d’animateurs salariés (en équivalents temps plein), avec les fonctions exercées et
leurs qualifications, le nombre d’animateurs bénévoles, avec les fonctions exercées et leurs
qualifications ;
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–– les jours et horaires d’ouverture du local ;
–– les activités réalisées et celles qui sont envisagées.
Ces données font l’objet d’un tableau, dont le modèle est joint en annexe 5.
En outre, les agents des services de l’ARS peuvent, après en avoir informé le GEM concerné, effectuer une visite de ses locaux. Ces visites ont pour objet d’échanger avec les membres adhérents
et les animateurs du GEM et d’apprécier ses modalités d’organisation et de fonctionnement, en
conformité avec le présent cahier des charges. Ces visites sont encouragées, dans la mesure où
elles facilitent une connaissance concrète des différents GEM sur un même territoire. De même,
l’ARS peut, si elle le souhaite, organiser des réunions inter GEM.
ANNEXES
Modèle de convention de parrainage
Modèle de convention de gestion ou de prestation de services
Modèle de fiche de poste d’un salarié du GEM
Modèle de convention annuelle ou pluriannuelle de financement
Trame d’activités à remplir annuellement par le GEM
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ANNEXE 2

MODÈLE DE CONVENTION DE PARRAINAGE
Entre
L’association des adhérents du GEM Nom, Adresse
(ou l’organisme représentant le GEM si l’association des membres du GEM n’est pas encore
constituée)
représentée par son président Nom,
Ci-après désignée « Le GEM »
Et
Organisme de parrainage, Nom, Adresse
Représenté(e) par son Nom,
Ci-après désigné(e) « Le parrain »,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005, relative aux droits des personnes handicapées,
Vu l’arrêté du 18 mars 2016 relatif au cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle,
Préambule
Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de
la restriction de participation à la vie en société prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de
l’action sociale et des familles (CASF), tels qu’ils résultent de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ils s’apparentent à des dispositifs d’entraide mutuelle entre pairs, en constituant avant tout
un collectif de personnes concernées par des problématiques de santé similaires et souhaitant
se soutenir mutuellement dans les difficultés éventuellement rencontrées, notamment en terme
d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne.
Le cahier des charges fixé par l’arrêté du 18 mars 2016 rend obligatoire le soutien du GEM par un
organisme parrain et la signature d’une convention de parrainage. Cette convention de parrainage
est à transmettre à l’ARS.
Le rôle du parrain consiste à soutenir le GEM dans une position de tiers et de médiateur, notamment en cas de difficultés ou de conflits (internes, entre professionnels et membres du GEM, avec
le cas échéant les prestataires de services ou l’association gestionnaire…). Il veille ainsi au respect
de l’éthique des GEM, notamment par le respect du cahier des charges, en particulier sur le respect
du choix des adhérents du GEM, dans la limite des réglementations en vigueur (droit du travail,
règles budgétaires…). Il peut aider le GEM à s’organiser et, en cas de crise, assurer temporairement
certaines des missions de l’association, sans toutefois s’y substituer ou la mettre « sous tutelle ».
Cet appui trouve son prolongement dans sa participation en tant qu’invité aux instances de l’association constituant le GEM.
Le parrain peut être :
–– une association d’usagers (patients, ex-patients, personnes handicapées) ;
–– une association ou tout organisme reconnu comme en capacité d’apporter un soutien aux
adhérents ;
–– une association de familles.
L’association remplissant le rôle de parrain doit avoir un champ d’action compatible avec l’action
des GEM, et les moyens de remplir sa mission de parrain.
Objet :
La convention de parrainage formalise les modalités de l’appui apporté au GEM.
Article 1er
Rôle et missions du parrain
Le parrain a pour fonction principale d’être garant du respect du cahier des charges et de l’éthique
du GEM, à savoir la recherche de l’autonomie des adhérents du GEM.
Il se positionne donc en soutien du GEM et ne se substitue pas à lui, sauf en cas d’urgence
manifeste.
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Il intervient notamment en cas de difficultés et/ou de conflits rencontrés par le GEM, mais aussi,
en cas de besoin, pour rappeler les obligations du GEM résultant du cahier des charges.
Ajouter ici s’il y a une mission spécifique dévolue au parrain ou si une liste de missions est
définie (exemples : il répond dans les meilleurs délais aux questions que le GEM pourrait lui poser ;
il peut se déplacer sur site en cas de besoin ; il fait circuler toutes les informations en sa possession
et utiles au fonctionnement et à la gestion du GEM ; il met à disposition du GEM un support pour
l’élaboration des dossiers de demande de subvention…).
Article 2
Engagements du parrain
Le parrain s’engage à intervenir à la demande des différents acteurs du GEM : membre adhérent,
salarié, bénévole ; ou à la demande d’un partenaire du GEM, de l’organisme gestionnaire (s’il
existe), de l’ARS, notamment en cas de difficultés rencontrées par le GEM vis-à-vis du respect du
cahier des charges.
Il s’engage à pouvoir intervenir dans un délai raisonnable, y compris sur place : la proximité du
parrain avec le GEM doit permettre une mobilisation rapide ; une proximité géographique pouvant
faciliter cette mobilisation.
En cas de difficultés et/ou de conflits, il assure un rôle de médiateur, de tiers et de conseil entre
les parties prenantes, en se référant au cadre réglementaire (cahier des charges du GEM, mais
aussi, si besoin, code du travail, règles budgétaires relatives aux subventions…). Sur demande
expresse du GEM, il peut agir sur un temps donné à la place du GEM.
Hors difficultés/conflits, le parrain s’engage à fournir au GEM toute information utile au bon
fonctionnement du GEM et à le conseiller sur des questions posées par le GEM.
Ajouter ici s’il y a des engagements spécifiques du parrain. Si le parrain est le même organisme
que le gestionnaire (uniquement pour les GEM TC), préciser ici la distinction des fonctions afin
d’identifier au sein de ce même organisme une personne/une fonction de médiation distincte de la
fonction de gestion.
Article 3
Engagements du GEM
Le GEM s’engage à informer le parrain du fonctionnement général du GEM, et des changements
importants survenus au GEM (changement des membres du bureau, changement de local…).
Préciser les documents à fournir (statuts, liste des membres des instances du GEM, convention
de subvention…).
Le GEM s’engage à prévenir et à saisir le parrain dans les meilleurs délais, en cas de difficultés/
conflits rencontrés.
Il s’engage à mettre à disposition du parrain tout document utile à la compréhension du fonctionnement du GEM et de la situation pour laquelle le parrain doit être saisi.
Il s’engage à permettre aux acteurs du GEM (membre, salarié, bénévole, mais également
organisme gestionnaire s’il existe, un partenaire, l’ARS…) de saisir le parrain en cas de besoin.
Ajouter ici s’il y a des engagements spécifiques du GEM (adhésion à l’association marraine,
fréquence des échanges…).
Article 4
Articulation entre le GEM et le parrain
Le parrain a une voix consultative dans les instances du GEM
Définir ici les modalités de participation du parrain aux instances du GEM (le parrain est invité
à chaque AG/CA, présence possible au bureau, transmission systématique de tous les documents
envoyés aux administrateurs…).
Définir ici d’autres liens éventuels entre le GEM et le parrain.
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Article 5
Durée et résiliation de la présente convention
La présente convention est conclue pour une durée à préciser, à dater de sa signature. Elle est
renouvelable expressément tous les (préciser la durée) ou par tacite reconduction de chacune des
parties pour la même période.
En cas de renouvellement par tacite reconduction : préciser une durée maximale (exemple : 3 à
5 ans) pour renouveler de façon expresse la convention.
Elle est résiliable (préciser quand : à la date anniversaire de la signature ou à tout moment) sous
réserve d’un préavis de XX mois par lettre recommandée avec avis de réception.
L’ARS doit être informée de la résiliation lors de l’envoi du préavis de rupture de la présente
convention.
A

, le

Le président de l’association
des membres du GEM
(ou l’organisme représentant le GEM si l’association
des membres du GEM n’est pas encore constituée)

Le président de l’association
marraine

Convention transmise à l’ARS le :
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ANNEXE 3

MODÈLE DE CONVENTION DE GESTION OU DE PRESTATIONS DE SERVICES
Entre
L’association des adhérents du GEM Nom, Adresse
(ou l’organisme représentant le GEM si l’association des membres du GEM n’est pas encore
constituée)
représentée par son président Nom,
Ci-après désignée « Le GEM »
Et
L’organisme gestionnaire/le prestataire de services (à préciser), Nom, Adresse
Représenté(e) par son Nom,
Ci-après désigné(e) « L’organisme gestionnaire ou le prestataire de services » (préciser),
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 relative aux droits des personnes handicapées,
Vu l’arrêté du 18 mars 2016 relatif au cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle,
Préambule
Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de
la restriction de participation à la vie en société prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de
l’action sociale et des familles (CASF), tels qu’ils résultent de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ils s’apparentent à des dispositifs d’entraide mutuelle entre pairs, en constituant avant tout
un collectif de personnes concernées par des problématiques de santé similaires et souhaitant
se soutenir mutuellement dans les difficultés éventuellement rencontrées, notamment en terme
d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne.
Le cahier des charges fixé par arrêté du 18 mars 2016 précise que « pour la gestion administrative
et comptable de ces moyens matériels et humains, le GEM peut se faire épauler par des professionnels extérieurs, en particulier dans le cadre de prestations de services ». Le GEM peut également
demander l’appui d’une association gestionnaire de structures : l’activité de gestion de structures de
cette association doit être distinguée de la gestion du GEM.
Le cahier des charges précise, qu’en cas d’appui du GEM par des prestataires de service ou une
association gestionnaire, une convention précisant les différentes tâches et modalités concernées
par cette délégation de gestion doit être formalisée.
Cette convention est à transmettre à l’ARS.
Article 1er
Objet de la convention
La convention de gestion ou de prestation de services formalise les modalités de l’appui apporté
au GEM.
Article 2
Engagements du GEM
Le GEM donne mandat de gestion/co-gestion (préciser) à l’organisme gestionnaire/au prestataire
de services (préciser) pour les missions suivantes :
Lister l’ensemble des missions concernées. Sont cités ici des exemples possibles, à adapter et à
développer selon la situation de chaque GEM :
–– Constituer le dossier de demande de subvention à l’ARS, en lien avec le GEM.
–– Constituer les différents dossiers de demande de subvention, après accord et en lien avec le
GEM, aux autres partenaires du GEM.
–– Recevoir et gérer la subvention allouée au GEM sur un compte distinct, ouvert au nom de
l’organisme gestionnaire (le cas échéant).
–– Recruter, former et suivre les salariés embauchés pour le GEM (gestion du contrat de travail,
des fiches de salaire, des charges sociales, des congés…).
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–– Gérer les paiements et les relations avec les fournisseurs du GEM (loyers, charges,
consommables…).
–– À compléter si besoin.
Ajouter ici d’autres engagements éventuels du GEM.
Article 3
Engagements de l’organisme gestionnaire/du prestataire de services (préciser)
L’organisme gestionnaire/le prestataire de services (préciser) s’engage à conseiller le GEM sur
sa gestion quotidienne, notamment sur les aspects financiers, juridiques et ressources humaines.
Il s’engage à distinguer ses propres activités de gestion avec celles du GEM : ouverture d’un
compte bancaire spécifique et dédié au GEM, élaboration d’un budget spécifique pour le GEM.
Il s’engage à assurer une transparence dans les fonds gérés au titre du GEM : fourniture chaque
année au GEM d’un bilan financier, de la certification des comptes (le cas échéant), à compléter
ci-besoin.
Préciser ici les engagements de l’organisme gestionnaire/du prestataire de services (préciser)
dans ses domaines d’action :
–– Si l’organisme gestionnaire est employeur, précisez les obligations de l’organisme gestionnaire
(information du GEM, formation des salariés…)
–– Si l’organisme gestionnaire/le prestataire de services (préciser) met à disposition des locaux ou
autres moyens mobiliers (bureautique…) : préciser les modalités et les conditions de remboursement/réparation en cas de dégradation.
–– Si l’organisme gestionnaire/le prestataire de services (préciser) est chargé de l’assurance des
locaux et de l’activité des GEM, préciser les modalités
Ajouter ici d’autres engagements éventuels de l’organisme gestionnaire/du prestataire de services
(préciser).
Article 4
Engagements financiers du GEM et de l’organisme gestionnaire/
le prestataire de services (préciser)
Choisir entre les deux modalités suivantes :
1. Si la subvention annuelle de fonctionnement est versée au GEM :
En cas de versement de la subvention allouée pour le fonctionnement du GEM au GEM, le GEM
s’engage à reverser chaque année à l’organisme gestionnaire/au prestataire de services (à préciser)
la somme de XX Euros permettant à l’organisme gestionnaire/prestataire de services (à préciser) de
réaliser l’ensemble des missions listées ci-dessus.
Détailler ici si besoin la répartition de la somme versée par le GEM à l’organisme gestionnaire/
prestataire de services (préciser) selon les activités réalisées ou la périodicité (exemple : XX Euros
pour telle mission, payable une fois par an ou XX Euros pour telle mission, payable par mois…).
Dans le montant versé à l’organisme gestionnaire/prestataire de services (à préciser), une partie
peut être dédiée à l’équivalent de « frais de gestion », dans la limite maximale de 7% du montant
versé par le GEM, et sous réserve d’un disponible restant (sur la base de la subvention annuelle
allouée au GEM), après paiement des prestations et d’un budget de fonctionnement quotidien pour
le GEM.
L’affectation du solde de la subvention, après versement à l’organisme gestionnaire/prestataire
de services (à préciser) est librement décidé par le GEM, dans le respect du cahier des charges et
des missions du GEM.
Au moment de l’arrêté des comptes et du constat de la réalité des dépenses, l’organisme gestionnaire/prestataire de services (préciser) s’engage à reverser au GEM les dépenses non réalisées.
Aucun profit de ne peut être réalisé par l’organisme gestionnaire/prestataire de services (préciser).
2. Si la subvention annuelle de fonctionnement est versée à l’organisme gestionnaire :
En cas de versement de la subvention allouée au fonctionnement du GEM à l’organisme gestionnaire, l’organisme gestionnaire s’engage à reverser chaque année au GEM la somme de XX Euros
permettant au GEM de gérer librement son budget quotidien.
Détailler ici si besoin la répartition de la somme versée par l’organisme gestionnaire au GEM et
son utilisation (XX Euros pour le budget quotidien, XX Euros pour les activités/sorties…).
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Au moment de l’arrêté des comptes et du constat de la réalité des dépenses, l’organisme gestionnaire demande l’autorisation du GEM pour l’affectation de l’excédent constaté (report sur l’année
suivante, dépenses exceptionnelles...). Aucun profit de ne peut être réalisé par l’organisme gestionnaire/prestataire de services (préciser).
Dans les deux situations :
L’organisme gestionnaire/le prestataire de services (préciser) doit présenter au CA du GEM
chaque année, un budget prévisionnel détaillant le montant des prestations qui seront servies au
GEM, dans la limite de la subvention annuelle que percevra le GEM (en fonction du montant perçu
l’année précédente).
Ce budget prévisionnel doit être joint à la demande de subvention effectuée auprès de l’ARS.
L’organisme gestionnaire/le prestataire de services (préciser) doit présenter au GEM, définir la
fréquence, les factures détaillées correspondant aux prestations effectuées, pour un montant ne
pouvant pas dépasser la subvention attribuée par l’ARS.
Article 5
Articulation entre le GEM et l’organisme gestionnaire/le prestataire de services (préciser)
L’organisme gestionnaire/le prestataire de services (préciser) est chargé d’informer régulièrement
le GEM sur les dépenses réalisées au titre du GEM, et l’exécution budgétaire annuel. À ce titre,
il fournit tous documents et informations utiles à la compréhension de la situation financière et
budgétaire du GEM.
Définir ici les modalités de participation de l’organisme gestionnaire/du prestataire de services
(préciser) aux instances du GEM (invité/membre à chaque AG/CA, présence possible au bureau…).
Définir ici d’autres liens éventuels entre le GEM et l’organisme gestionnaire/le prestataire de
services.
En cas de conflit entre le GEM et l’organisme gestionnaire/le prestataire de services (préciser),
la médiation sera recherchée. L’une ou l’autre partie, en cas de difficultés non résolues, peut faire
appel au parrain, qui apporte son soutien dans la résolution des problèmes rencontrés, en se
référant au cahier des charges des GEM.
Article 6
Durée, reconduction et résiliation de la présente convention
La présente convention est conclue pour une durée de préciser, à dater de sa signature. Elle est
renouvelable expressément tous les (préciser la durée) ou par tacite reconduction de chacune des
parties pour la même période, et après validation par les conseils d’administration des deux parties
du montant de la prestation annuelle.
En cas de renouvellement par tacite reconduction : préciser une durée maximale (exemple : 3 à
5 ans) pour renouveler de façon expresse la convention.
Elle est résiliable (préciser quand : à la date anniversaire de la signature ou à tout moment) sous
réserve d’un préavis de XX mois par lettre recommandée avec avis de réception.
Préciser ici si besoin les conséquences de la résiliation de la convention de gestion/de prestations
de services.
L’ARS doit être informée immédiatement, soit dès l’envoi du préavis, de la résiliation de la
présente convention.
Article 7
Modification de la convention
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente délégation, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant dont un exemplaire sera transmis
aux destinataires du présent document, dont l’ARS.
A

, le

Le président de l’association
des membres du GEM
(ou l’organisme représentant le GEM si l’association
des membres du GEM n’est pas encore constituée)
Convention transmise à l’ARS le :

Le président de l’association gestionnaire
ou du prestataire de services
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ANNEXE 4

MODÈLE DE FICHE DE POSTE/PRÉCISER L’EMPLOI (ANIMATEUR, COORDINATEUR)
Nota bene : ce modèle doit être adapté au contexte de chaque employeur, dans le respect des
règles relatives au droit du travail.
Préambule
Le positionnement spécifique du salarié du GEM
Les groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des structures de prévention et de compensation de
la restriction de participation à la vie en société prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de
l’action sociale et des familles (CASF), tels qu’ils résultent de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Ils s’apparentent à des dispositifs d’entraide mutuelle entre pairs, en constituant avant tout
un collectif de personnes concernées par des problématiques de santé similaires et souhaitant
se soutenir mutuellement dans les difficultés éventuellement rencontrées, notamment en terme
d’insertion sociale, professionnelle et citoyenne.
Le cahier des charges fixé par l’arrêté du 18 mars 2016 précise le rôle des salariés dans les GEM :
« Les animateurs salariés aident les adhérents à s’organiser pour la réalisation de leur projet, ainsi
qu’à établir des relations avec l’environnement et les institutions de la cité. Ils les aident à veiller
au confort et à la gestion quotidienne du groupe. Ils apportent aux adhérents qui les sollicitent leur
écoute, leur avis et leur conseil, mais sans jamais se substituer aux professionnels du soin ou de
l’accompagnement auxquels les personnes ont recours en tant que de besoin. Ils peuvent intervenir
tant dans les locaux du GEM qu’à l’extérieur, notamment pour la constitution de partenariats avec
d’autres institutions.»
Le salarié d’un GEM se doit donc de respecter le cahier des charges des GEM, et l’éthique du
GEM : il vient en soutien des membres du GEM, et n’est pas un « accompagnateur social ». Il ne
« prend pas en charge » les personnes fréquentant les GEM mais les soutient dans leurs démarches
individuelles et collectives au sein ou à l’extérieur du GEM.
Ce positionnement peut être délicat, notamment lorsque les membres du GEM traversent des
moments difficiles, dûs à leurs problèmes de santé. Le salarié doit alors pouvoir prendre de la
distance et, en cas de difficultés importantes, pouvoir s’adresser notamment au parrain, faisant
fonction de tiers médiateur.
Le salarié du GEM peut être soit salarié directement par l’association constituant le GEM (soit
des personnes qu’il doit soutenir), soit par un autre organisme, qui le met à disposition du GEM : le
salarié doit alors garder l’éthique du GEM, tout en exerçant son contrat dans le respect de la législation relative au droit du travail.
Présentation du GEM XX et de l’employeur XX (le cas échéant)
Décrire ici rapidement le GEM concerné (historique, date de création, association marraine…).
Si le GEM n’est pas l’employeur, le préciser ici en décrivant l’employeur et son lien avec le GEM
(association gestionnaire…). Décrire ici les articulations entre le GEM et le gestionnaire.
Missions générales du salarié
Décrire ici les missions du salarié.
Par exemple :
Aider les personnes fréquentant le GEM à rompre l’isolement, à retisser du lien social et à
s’entraider dans la vie courante.
Développer les activités du GEM sur propositions des adhérents.
Soutient la création/la vie de l’association des membres du GEM.
Participe à la création des outils communs du GEM.
Fonctions du salarié
Décrire ici les actions concrètes du salarié, par domaine.
Par exemple :
Gestion administrative (détailler).
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Gestion financière (détailler).
Fonctions d’animation (détailler).
Fonctions de coordination (détailler).
Relations aux adhérents (détailler).
Relations aux membres élus du GEM (détailler).
Relations aux partenaires, aux réseaux, aux autres GEM (détailler).
Compétences requises
À compléter.
Par exemple :
Adhérer à l’éthique et l’esprit des GEM.
S’adapter aux spécificités des personnes fréquentant le GEM, à leurs demandes et à leurs rythmes.
Être disponible, à l’écoute et bienveillant tout en gardant un cadre professionnel.
Savoir prendre de la distance et du recul dans les situations éventuellement difficiles, reconnaître
ses difficultés.
Prendre des initiatives, dans le respect des souhaits des adhérents du GEM.
Être autonome, et s’adapter aux situations non prévues.
Savoir animer un groupe, des partenariats, un réseau.
Savoir rendre compte de ses activités et des difficultés rencontrées.
Formation(s) souhaitée(s)
À compléter.
Par exemple :
Formation niveau XX dans tel domaine.
Connaissance appréciée des troubles psychiques/des personnes traumatisées crâniennes.
Permis B, véhicule personnel.
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ANNEXE 5

MODÈLE COMMENTÉ DE CONVENTION ANNUELLE OU PLURIANNUELLE DE FINANCEMENT
POUR L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION À UN GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Vu les articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles, tels qu’ils résultent
des articles 4 et 11 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, modifié par la loi n° 2010-1594 du
20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Vu l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles, modifié par l’article 78 de la loi
n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges des groupes d’entraide mutuelle ;
Vu la décision n° 2011-01 du 5 avril 2011 du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie fixant pour 20….. le montant des contributions aux budgets des agences régionales de
santé, notamment pour le financement des GEM ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 24 décembre 2002 relative aux subventions de l’État aux
associations ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l’État aux
associations et conventions pluriannuelles d’objectifs ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs
publics : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d’agrément ;
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l’association « ...... » le...... 20…. auprès de
l’agence régionale de santé de...... ;
Vu les statuts de l’association déposés le......,
Entre :
L’Agence régionale de santé de......, représentée par le directeur général......, et désignée sous le
terme l’administration,
D’une part, et
L’association dénommée « ...... », association régie par la loi du 1er Juillet 1901, dont le siège
social est situé......, représentée par son/sa président(e), ......, désignée sous le terme l’association,
n° SIRET...... code APE......
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Commentaires :
L’association ci-dessus mentionnée est en principe l’association des membres du GEM.
Toutefois, comme le précise le cahier des charges fixé par arrêté, lorsque l’association des
membres du GEM n’a pas encore été constituée (le cahier des charges fixe un délai de trois ans
pour la constitution de cette association), ou lorsque le GEM a conclu une convention déléguant
la gestion de la subvention à un autre acteur, la convention peut être conclue avec l’organisme
gestionnaire.
La rédaction de l’article 1er ci-après doit bien évidemment tenir compte de la « qualité » du cocontractant de l’administration : association des membres du GEM ou association gestionnaire du GEM.
Préambule
Conformément à l’article L. 1431-2 du code de la santé publique et de l’article L. 14-10-5 du code
de l’action sociale et des familles, les agences régionales de santé sont chargées d’assurer le financement des groupes d’entraide mutuelle qui respectent le cahier des charges fixé par l’arrêté du
18 mars 2016.
Les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes
d’entraide mutuelle sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (décision n°…….. du …….).
Ce financement s’opère dans le cadre d’une convention attributive de subvention.
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CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION DES MEMBRES DU GEM
Il est rappelé que la constitution d’une association de membres 5 du GEM est obligatoire pour que
le GEM soit financé. Cette association peut se créer dans un délai de trois ans à compter de l’ouverture du GEM : au-delà de ce délai, le conventionnement et le financement du GEM peuvent être
remis en question. Cette association peut cependant décider de déléguer la gestion de la subvention à un autre acteur, par une convention de gestion qui en précise les modalités. L’organisme
gestionnaire peut alors être destinataire de la subvention de l’ARS, sous réserve de la convention
de gestion établie entre le GEM et l’organisme gestionnaire, convention devant être transmise à
l’ARS.
Pour le GEM XX, une association des membres du GEM a été constituée le :
Ou
Pour le GEM XX, il est prévu la constitution d’une association des membres du GEM en …. ou
selon le calendrier/les modalités suivantes : …..
Article 1er
Objet de la convention
L’association désignée ci-dessus s’engage, conformément à ses statuts, à :
–
gérer le groupe d’entraide mutuelle dénommé « ...... ». Dispositif d’ouverture sur la cité et
fréquenté par des personnes adultes souffrant de troubles psychiques ou d’un traumatisme
crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise, le groupe a comme objectif exclusif dans le
respect du cahier des charges fixé par arrêté de favoriser des temps d’échanges, d’activités et
de rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents ;
Ou
Sur délégation du GEM XX, l’association gestionnaire s’engage à gérer la subvention allouée par
l’ARS pour le fonctionnement du GEM XX. Les modalités de délégation de gestion du GEM font
l’objet d’une convention de gestion conclue entre le GEM XX et l’organisme gestionnaire XX, dont
une copie est transmise à l’ARS.
Pour sa part, l’administration s’engage à soutenir la réalisation de cet objectif en contribuant
financièrement aux moyens de fonctionnement humains et matériels qu’il requiert.
Commentaires :
La rédaction de ce premier article diffère donc selon qu’il s’agit :
–d
 ’un GEM constitué en « association de membres du GEM » qui a déposé à l’ARS territorialement compétente un dossier de demande de subvention ou de renouvellement de celle-ci ;
–d
 e l’organisme gestionnaire, chargé par le GEM dans une convention de gestion, de gérer la
subvention allouée pour le fonctionnement du GEM, et qui a donc pu déposer pour le GEM la
demande de subvention ou de renouvellement de celle-ci.
Article 2
Durée de la convention
La convention prend effet à compter de sa notification et prendra fin courant décembre ….
Ou :
Conçue pour se dérouler sur une durée de...... (dans la limite de trois ans), la présente convention est reconduite tacitement ou de façon expresse (préciser) chaque année, sous réserve de la
présentation par l’association, un mois après la tenue de l’assemblée générale et, au plus tard, à
l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la clôture de l’exercice comptable, des documents
mentionnés à l’article 6 ci-après.
L’administration notifie chaque année à l’association le montant de la subvention.
Commentaires :
C’est à ce niveau que l’on peut introduire la pluriannualité, en reprenant les termes de la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 qui incite à la conclusion de conventions pluriannuelles
d’objectifs.
Bien évidemment la subvention reste annuelle dans les deux hypothèses.
5

Cf. le cahier des charges pour la définition précise des termes employés, dont celle de « membre » du GEM.
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La convention pluriannuelle fera donc l’objet d’un avenant annuel fixant le montant de la subvention attribuée au GEM.
Article 3
Parrainage du groupe d’entraide mutuelle
Le groupe d’entraide mutuelle est soutenu par l’association dénommée « ...... » qui le parraine
et l’aide à assurer la plénitude de ses missions. Les modalités de l’appui ainsi apporté au groupe
d’entraide mutuelle sont définies dans une convention de parrainage qui doit être transmise à
l’administration.
Commentaires :
Comme le précise le cahier des charges fixé par arrêté, le GEM doit avoir le soutien d’un parrain
pour faciliter le bon fonctionnement du groupe. La convention de parrainage est essentielle pour
bien identifier le rôle et les responsabilités de chacun dans le respect de l’autonomie du GEM. La
règle générale est que le parrain ne peut pas être l’organisme gestionnaire. Une exception est
autorisée notamment pour les GEM accueillant des personnes traumatisées crâniennes : dans
ce cas, les fonctions de parrain et de gestionnaire doivent être distinctes, par deux conventions
distinctes (une de parrainage/une de gestion ou de prestations de services), avec une personne
identifiée comme médiatrice en cas de conflits.
Article 4
Objectifs du groupe d’entraide mutuelle
Objectif général
Le groupe d’entraide mutuelle, collectif de personnes animées d’un même projet d’entraide,
s’engage à favoriser des temps d’échanges, d’activités et de rencontres susceptibles de créer du
lien et de l’entraide entre tous les personnes fréquentant le GEM.
Objectifs opérationnels
Pour contribuer à l’objectif général défini ci-dessus, le groupe d’entraide mutuelle s’engage :
–
à disposer et à entretenir des locaux adaptés à son objet et bien identifiés, permettant un
accueil convivial dans de larges plages horaires ;
–à
 mettre en place et à animer des activités artistiques, culturelles et de loisirs ;
– à susciter l’entraide et la solidarité tout au long desdites activités, en permettant l’échange de
savoir-faire, en valorisant l’expérience et l’autonomie des adhérents ;
– à communiquer auprès du public et d’institutions de proximité, sur l’existence et les possibilités
du groupe d’entraide mutuelle ; notamment par des visites et/ou l’organisation d’une ou de
journées « portes ouvertes » ;
– établir et consolider des partenariats avec des acteurs institutionnels (collectivités locales et
en particulier celle du lieu d’implantation ; structures sociales, de soins et d’accompagnement ;
milieu associatif, MDPH) ainsi qu’avec l’environnement socioéconomique (logement social, Pôle
emploi, CAF, mission locale).
Commentaires :
Il est nécessaire que la convention attributive d’une subvention à un GEM (y compris via une
association gestionnaire, en l’absence d’association des membres du GEM) assigne des objectifs
à celui-ci. Les rédactions suggérées plus haut peuvent tout à fait être aménagées, complétées en
fonction de la situation du GEM et de son environnement.
Article 5
Montant de la subvention et conditions de paiement
La subvention est imputée sur l’enveloppe de crédits notifiée à l’agence régionale de santé par
décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en date du ….. pour le
financement de ce dispositif.
L’administration versera à l’association une subvention de « ...... » euros, comme contribution au
financement des dépenses de fonctionnement de l’association pour l’année …., en particulier pour
l’emploi de salariés et le paiement d’un loyer.
La subvention sera versée à l’association en une seule fois dès signature de la présente convention.
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Commentaires :
Il est indiqué à titre indicatif que, étant donné le montant de l’enveloppe nationale des crédits
pour 2015, la subvention d’un GEM ne pourra excéder en général 77348 €. Ce montant ne revêt pas
un caractère forfaitaire.
Son montant doit notamment être évalué au regard des besoins constatés et sa reconduction
en l’état n’est pas systématique, mais s’apprécie au vu du rapport annuel d’activité remis chaque
année par l’association aux services de l’ARS.
Cet article doit être complété par des indications concernant les modalités de paiement (ordonnateur, comptable assignataire, compte à créditer pour l’association).
Article 6
Obligations comptables et autres engagements
L’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme à la réglementation
en vigueur et à fournir ses comptes annuels dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice au
titre duquel la subvention est allouée, à savoir :
– le compte-rendu financier, signé par le président ou toute personne habilitée ;
– les comptes approuvés ainsi que le rapport d’activité.
L’association est tenue de fournir différents éléments d’information permettant d’établir le tableau
de suivi des GEM annexé à la présente instruction.
Elle doit également fournir différents indicateurs d’activité permettant de justifier l’usage de la
subvention et d’apprécier la qualité des actions développées par le groupe d’entraide mutuelle.
L’association s’engage par ailleurs à informer l’administration, dans les meilleurs délais possibles,
des faits suivants :
– changement d’organisme assurant le parrainage ;
– modification des statuts ;
– modification du règlement intérieur ;
– création de l’association des membres du GEM ;
– modification dans la composition des organes statutaires ;
– remplacement d’un ou des animateurs ;
– modification importante des charges financières du groupe d’entraide mutuelle ;
– évolutions affectant le partenariat.
L’association s’engage par ailleurs à informer sans délai l’administration de tous problèmes d’une
particulière gravité survenus dans le cadre du fonctionnement du groupe d’entraide mutuelle.
Commentaires :
Il est essentiel que le GEM renseigne le document permettant à l’ARS d’apprécier la réalité et la
qualité de la démarche engagée et subventionnée par l’État.
Il importe également que le GEM tienne informés les services de l’ARS de toute évolution significative affectant son fonctionnement et son organisation.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une période transitoire telle que celle visée à l’article 1er de la présente
convention, l’association doit informer l’administration de toute évolution conduisant à la création
d’une association des membres du GEM. Il doit par ailleurs se soumettre à tous contrôles externes
que l’autorité de tutelle jugerait nécessaires compte tenu des éléments ainsi transmis.
Article 7
Contrôle de l’administration
L’association s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l’administration de la réalisation
des objectifs de la convention, notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et à
tout autre document dont la production serait jugée utile.
Article 8
Sanctions
Conformément à la réglementation en vigueur, si la subvention est utilisée à d’autres fins que
celles prévues initialement, elle devra être reversée au Trésor public.
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Article 9
Avenant
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire
à en remettre en cause les objectifs généraux.
Article 10
Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
La convention pourra notamment être résiliée par l’administration en cas de non-respect caractérisé du cahier des charges fixé par l’arrêté du 18 mars 2016, après plusieurs remarques ou demandes
non suivies d’effet des services de l’ARS.
(Date et signatures)
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Le GEM a-t-il fait l'objet d'une visite par l'ARS en 2014 ?

S'agit il d'un GEM financé pour le 1ère fois en 2014 ?

Date effective d'ouverture aux personnes (au format
jj/mm/aaaa)

Si "Autre", précisions sur le signataire

Signataire: (Asso. des membres du GEM ; Parrain ;
Organisme gestionnaire ; Asso. membres du GEM et
parrain ; Asso. membres du GEM et le gestionnaire ;
Autre)

Date de signature de la convention de financement (au
format jj/mm/aaaa)

Si oui, à quelle échéance ? (au format jj/mm/aaaa)

Si association pas encore créée, la convention la prévoit
elle ?

Date de création de l'association des membres du GEM
(au format jj/mm/aaaa)

Code postal (sur 5 caractères)

Commune

Adresse

Dénomination du GEM

Code postal (sur 5 caractères)

Commune

Adresse

Personne morale responsable du GEM

N° Département

1) Données générales

GEM 4

GEM 5

GEM 3

GEM 1

GEM 2

OU

REGION

Grille de remontée annuelle des GEM

Annexe 6
GRILLE DE REMONTÉE D’ACTIVITÉ DES GEM FINANCÉS

ANNEXE 6

GEM 6

ANCIENNE REGION
GEM 7
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Commune

Adresse

Dénomination

Si Autre statut, précisez

Forme juridique de l'organisme gestionnaire
(Association d'usagers ; Association de familles ;
Association gestionnaire d'ESMS ; Autre association ;
Fédération d'associations ; Etab. de santé ; Autre)

Pour les GEM "TC", les activités de gestion et de
parrainage sont-elles bien distinctes (identification
d'une forme de médiation) ?

Pour les GEM "psy", au cas où le parrain est
l'organisme gestionnaire, la convention de gestion estelle bien distincte de la convention de parrainage ?

Si non, une convention de gestion avec l'organisme
gestionnaire est-elle signée ?

Le GEM reçoit-il directement la subvention ?

3) Modalités de gestion

Commune

Adresse

Dénomination

Si Autre statut, précisez

Forme juridique (Association d'usagers ; Association de
familles ; Autre association ; Fédération d'associations ;
Etab. de santé ; Autre)

Signature de la convention de parrainage

2) Parrain

Annexe 6
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Si Autre, précisez

Si une autre structure est l'employeur, veuillez préciser
la structure (Organisme gestionnaire ; Autre)

Si Autre, précisez

Qui est l'employeur des salariés intervenant aux GEM ?
(Uniquement le GEM ; Le GEM et une autre structure ;
Uniquement une autre structure ; Autre)

Commune

Adresse

Dénomination

Si Autre statut, précisez

Si oui, forme juridique du prestataire de services
(Association d'usagers ; Association de familles ;
Association gestionnaire d'ESMS ; Autre association ;
Fédération d'associations ; Etab. de santé ; Entreprise
privée ; Autre)

Si le GEM reçoit directement la subvention, a-t-il conclu
une convention de prestations de services ?

Annexe 6
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Nombre d'animateurs bénévoles

Le GEM emploie-t'il des animateurs salariés anciens
usagers ?

Nombre d'ETP

Nombre d'animateurs salariés

5) Intervenants

Activités ponctuelles le week-end

Ouverture le we deux fois par mois

Durée d'ouverture par semaine (en heures)

Les locaux sont-ils mis à disposition gratuitement ?

Local à usage unique pour le GEM, ou mutualisation de
locaux?

Document d'adhésion prévu entre la personne et le GEM
(livret d'accueil / règlement de fonctionnement et contrat
d'accueil)

Public concerné (Handicap psychique ou Traumatisés
crâniens ou HP/TC)

Nombre de personnes, autres que les membres du GEM
qui fréquentent le GEM (familles, proches, amis…) sans
compter les animateurs et les bénévoles

Jour de la semaine où la fréquentation est la plus
importante.

Nombre de personnes fréquentant le GEM plusieurs fois
par semaine

Nombre de personnes ayant adhéré au GEM pour
l'année concernée

Nombre de personnes ayant fréquenté le GEM sur
l'année (au moins une fois)

4) Caractéristiques du GEM

Annexe 6
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Si autres, précisez

Si oui, quel est le contributeur (Mairie, Département,
Région, association…)

Si oui, Précisez la valorisation en euros (en euros)

Concours autres que financiers (mise à disposition de
locaux, de matériels,…)

Si autres, précisez

Si autres subventions, quel est le financeur (Mairie,
Département, Région, association…)

Autres subventions (en euros)

Convention pluriannuelle de financement

Financement ARS 2015 (en euros)

7) Financement

Une convention est-t-elle signée ?

Autres (à préciser)

Une convention est-t-elle signée ?

Avec d'autres GEM

Une convention est-t-elle signée ?

Avec les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle

Une convention est-t-elle signée ?

Avec le milieu associatif

Une convention est-t-elle signée ?

Avec les acteurs de l'offre de soins et
d'accompagnement

Si oui, une convention a-t-elle été signée ?

Avec la MDPH

Si oui, une convention a-t-elle été signée ?

Avec la commune du lieu d'implantation

6) Partenariats

Annexe 6
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales

Direction de la compensation
de la perte d’autonomie

Délégation à la stratégie
des systèmes d’information de santé (DSSIS)

Direction des établissements et services
_

_

_

_

_

_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau insertion et citoyenneté et parcours
de vie des personnes handicapées (3B)
_

Instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016
relative au système d’information de suivi des orientations dans le secteur du handicap
NOR : AFSA1630969J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 23 septembre 2016. – Visa CNP 2016-139.
Résumé : la présente instruction a pour objet de définir le cadre de la mise en œuvre du système
d’information de suivi des décisions d’orientation des personnes en situation de handicap en
établissements ou services médico-sociaux.
Mots clés : système d’information – ARS – départements – MDPH – décisions d’orientation
des CDAPH en ESMS.
Référence : article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé modifiant l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Annexe : tableau de répartition des crédits.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
1. Contexte et enjeux
Conformément aux engagements fixés dans le cadre de la Conférence nationale du handicap, la
CNSA doit contribuer à la mise en œuvre de l’informatisation du suivi des orientations prononcées
par les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Ce suivi est
indispensable pour accompagner le déploiement du dispositif d’orientation permanent prévu au
titre de la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ». L’objet de la présente instruction est
de fixer le cadre de la mise en œuvre d’un système d’information de suivi des orientations déployé
sur tout le territoire national. Cette démarche implique principalement les ARS, les départements,
les MDPH et les établissements et services médico-sociaux qui relèvent de la compétence des ARS
et/ou des conseils départementaux.
Ce système d’information se doit d’être structuré et déployé en cohérence avec les systèmes
d’information des MDPH et ceux des ESMS. Il contribuera ainsi à assurer un bon niveau d’harmonisation des pratiques et des outils, favoriser la remontée et l’agrégation de données homogènes
à un niveau national.
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Plusieurs enjeux clés sont au cœur de cette démarche d’informatisation du suivi des orientations.
Il s’agit en effet de :
–– suivre la mise en œuvre des orientations dans le contexte de la réponse accompagnée pour
tous dont l’entrée en vigueur est prévue au plus tard le 31 décembre 2017 ;
–– faciliter les parcours des personnes en situation de handicap et permettre aux MDPH de mieux
connaitre l’offre disponible ;
–– mieux connaitre et réguler l’offre médico-sociale pour les conseils départementaux et les ARS ;
–– proposer un outil interfaçable avec le système d’information de chaque MDPH ;
–– permettre aux ESMS d’accéder aux décisions d’orientation les concernant et informer les
MDPH des suites données à leurs décisions.
2. Pilotage stratégique et opérationnel de la démarche
Pour assurer le développement et le déploiement sur le territoire national d’un système d’information de suivi des orientations, le choix a été fait de fixer un cadre régional à la démarche.
Le niveau régional est en effet un niveau de régulation de l’offre et de mise en œuvre effective
des orientations. Les décisions des CDAPH d’orientation en ESMS sont mises en œuvre pour 80 %
d’entre elles en moyenne dans le ressort départemental. Pour certains départements, ce « taux de
fuite » est beaucoup plus important.
Le niveau régional apparaît en cela plus adapté pour les MDPH qui disposeront d’une meilleure
connaissance de la mise en œuvre de leurs décisions sans être restreintes au territoire départemental.
Le portage de la démarche de niveau régional vous est confié au côté des départements dans un
souci de partage des objectifs et responsabilités dans la mise en œuvre de ce système d’information. En parallèle de la présente instruction, les présidents de conseils départementaux vont être
informés du cadrage de ce projet.
Cette objectif s’inscrit dans votre mission de régulation de l’offre sanitaire et médico-sociale et de
mise en œuvre d’une « réponse accompagnée pour tous », traduite notamment par l’article 89 de la
loi de modernisation de notre système de santé
Pour le mettre en œuvre, vous vous appuyerez particulièrement sur l’expérience en matière de
SI de suivi des orientations acquise dans les champs sanitaire ou des personnes âgées, ainsi que
sur les travaux engagés sur le ROR médico-social. La maille régionale retenue permet de prendre
en compte la dynamique territoriale d’ores et déjà à l’œuvre sur une partie du territoire national.
En effet, le développement de solutions d’orientation des personnes dans le secteur sanitaire ou
encore médico-social dans le champ des personnes âgées témoigne d’un mouvement déjà bien
ancré qui peut ainsi être amplifié.
Concernant le portage opérationnel de la démarche, vous en fixerez les modalités en lien avec
les conseils départementaux.
Le portage juridique du projet relèvera de chaque ARS qui pourra, le cas échéant, mobiliser un ou
plusieurs opérateurs pour sa mise en œuvre (GCS par exemple).
Le système d’information de suivi des orientations que vous mettrez en place respectera les
cadres de référence en particulier le cadre de référence fonctionnel de l’informatisation du suivi
des orientations élaboré par la CNSA (disponible sur son site http://www.cnsa.fr/documentationressources-informatiques/programme-si-mdph/systeme-dinformation-de-suivi-des-orientations) et
le cadre commun des projets de e-santé.
3. Gouvernance et appui national
Au niveau national, la CNSA assure le pilotage et l’animation globale de la démarche en lien
étroit avec les travaux menés dans le cadre du programme SI des MDPH.
La gouvernance nationale de la démarche repose sur :
–– un comité stratégique dont la fréquence des réunions est annuelle. Il réunit des représentants
de l’ensemble des parties prenantes du projet : ARS, conseils départementaux, MDPH, fédérations et associations gestionnaires d’ESMS ainsi que la CNAMTS ;
–– un comité de pilotage inter-administratif composé des administrations centrales (SGMAS,
DGCS, DSSIS), de la CNSA, de deux représentants des DGARS, de l’ADF, de l’ANDASS, de
l’ADMDPH et de l’ASIP qui est chargée des travaux sur le ROR.
Le comité stratégique des ARS (DGARS) et le comité technique sectoriel médico-social des ARS
seront informés régulièrement de l’avancement des travaux.
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Pour permettre la mise en œuvre de la démarche par les ARS et les départements, la CNSA a
finalisé et diffusé au printemps 2016 le référentiel fonctionnel de l’informatisation du suivi des
orientations et produira le cadre d’urbanisation au premier trimestre 2017. Elle s’assurera dans
le cadre des instances nationales de la bonne appropriation et utilisation de ces référentiels sur
lesquels reposent l’objectif d’inter-opérabilité des futurs système d’information des MDPH et de
suivi des orientations.
4. Délégation des crédits d’accompagnement au déploiement
de la démarche « suivi des orientations »
À la suite du relevé de décision de la Conférence nationale du handicap du 18 mai 2016, une
première enveloppe de 1,5 M€ est mobilisée pour accompagner le déploiement de la démarche en
région. Ces crédits d’appui sont répartis en prenant en compte pour chaque région le nombre de
départements et celui des établissements et services médico-sociaux PH présents sur son territoire.
Le tableau de répartition des crédits est présenté en annexe 1.
Les modalités d’utilisation des 500 000 € restants seront déterminées ultérieurement.
5. Calendrier
Il vous est demandé de lancer la démarche sans attendre et d’initier les travaux dans le cadre
d’une réunion régionale de lancement avec les départements avant la fin de l’année 2016.
Elle doit permettre de consolider le partenariat ARS-départements pour aboutir à la formation
d’une feuille de route conjointe ARS-conseils départementaux et à une lettre d’engagement que
vous adresserez à la CNSA au cours du premier semestre 2017.
L’objectif est d’inscrire votre action dans un calendrier ambitieux et cohérent avec la mise en
œuvre de la loi de modernisation de notre système de santé qui prévoit la généralisation des plans
d’accompagnement globaux au cœur de la « réponse accompagnée » au 1er janvier 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

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

La directrice de la CNSA,
G. Gueydan

Le délégué à la stratégie des systèmes
d’information de santé (DSSIS),
P. Burnel
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ANNEXE 1

RÉPARTITION DE CRÉDITS DE SOUTIEN AU DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME D’INFORMATION
DE SUIVI DES DÉCISIONS D’ORIENTATION EN ESMS

RÉGIONS

NOMBRE
de départements

NOMBRE
d’ESMS

MONTANT RÉPARTI
(en euros)

Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine

10

670

140 000

Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

12

682

150 000

Auvergne-Rhône-Alpes

13

925

180 000

Bourgogne-Franche-Comté

8

375

90 000

Bretagne

4

395

60 000

Centre-Val de Loire

6

345

70 000

Corse

2

45

30 000

Guadeloupe

1

59

30 000

Guyane

1

27

30 000

Île-de-France

8

974

150 000

13

752

170 000

Martinique

1

43

30 000

Nord-Pas-de-Calais-Picardie

5

686

100 000

Normandie

5

458

80 000

Océan Indien

2

77

30 000

Pays de la Loire

5

381

70 000

Provence-Alpes-Côte d’Azur

6

508

90 000

102

7 402

1 500 000

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

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

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social
_

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction des établissements
et services médico-sociaux
_

Instruction no DGCS/SD5C/CNSA/2016-304 du 10 octobre 2016relative au calendrier de
campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale au
titre de l’année 2016, dans l’attente de la parution des textes réglementaires d’application
NOR : AFSA1628978J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 7 octobre 2016. – Visa CNP 2016-146.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction vise à préciser les modalités de transmission des documents budgétaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), lorsqu’ils relèvent d’un
état des prévisions de recettes et de dépenses. Elle apporte l’information nécessaire qui permet
d’anticiper la parution du décret modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de
l’action sociale et des familles (CASF).
Mots clés : état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) – État réalisé des recettes et
des dépenses (ERRD) – contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) – établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) – petites unités de vie (PUV).
Références :
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (article 75
et, pour sa partie codifiée, article L. 313-12-2 IV ter du CASF).
Loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(article 58 et, pour sa partie codifiée, article L. 313-12 du CASF).
Annexes :
Annexe 1. –	Tableau de synthèse relatif aux modalités et délais de transmission des différents
documents en fonction du statut juridique de l’entité gestionnaire.
Annexe 2. –	Périmètre du CPOM et articulation de l’EPRD/ERRD et des annexes financières/
comptes d’emploi.
Annexe 3. – Calendrier-type d’une campagne budgétaire « EPRD ».
Le directeur général de la cohésion sociale, la directrice de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé.
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La loi d’adaptation de la société au vieillissement prévoit pour les EHPAD et pour les petites unités
de vie (PUV)1 la signature d’un CPOM en substitution aux actuelles conventions tripartites. Ce
CPOM peut être « pluriactivités » lorsque le gestionnaire gère plusieurs catégories
d’établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Cette réforme s’accompagne
également de la mise en place d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) dans
des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
En parallèle, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit l’obligation de signature
d’un CPOM pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l'article L. 3121 du CASF, ainsi que pour les services mentionnés au 6° du même I, lorsqu’ils relèvent de la
compétence tarifaire exclusive du directeur général de l'agence régionale de santé ou conjointe de
celui-ci avec le président du conseil départemental. Les établissements et services concernés
sont : les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les instituts médico-éducatifs (IME), les
instituts thérapeutiques éducatifs-pédagogiques (ITEP), les centres d’accueil familial spécialisé
(CAFS), les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), les centres médicopsycho-pédagogiques (CMPP), les centres de rééducation professionnelle (CRP), les centres de
pré-orientation (CPO), les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), les foyers
d’accueil médicalisé (FAM), les services d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) et les maisons d’accueil spécialisées (MAS). La conclusion de ce contrat
entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et
la mise en place d’un EPRD.
L’obligation de signature d’un CPOM avec l’ensemble des structures du territoire soumises à ces
dispositions fait l’objet d’une programmation pluriannuelle, le cas échéant conjointement avec les
présidents des conseils départementaux concernés.
La mise en œuvre de ces dispositions est conditionnée à la parution de décrets d’application, dont
certains sont soumis à l’avis du Conseil d’Etat et d’arrêtés ministériels ou interministériels. Il est
prévu une publication simultanée de l’ensemble des textes. Néanmoins, compte tenu du calendrier
budgétaire prévu, il convient d’anticiper la parution de ces textes et de vous préciser les obligations
et le calendrier budgétaire qui découlent de ces projets de texte.
En complément, l’annexe 1 précise le périmètre de l’EPRD et son articulation avec son ou ses
annexe(s) financière(s), l’annexe 2 fait la synthèse des modalités et délais de transmission des
différents documents en fonction du statut de l’entité juridique gestionnaire et l’annexe 3 présente
le calendrier-type d’une campagne budgétaire « EPRD ».
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de ces éléments d’information à vos services, ainsi
qu’aux conseils départementaux, aux ESSMS qui relèvent de votre compétence et à leurs
organismes gestionnaires.
Cette instruction sera complétée par la suite de deux instructions :
- La première présentera l’ensemble des dispositions contenues dans le décret modifiant les
dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- La seconde précisera les dispositions transitoires applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux publics.

I)

La période transitoire

Certains ESMS sont soumis aux nouvelles dispositions budgétaires, tarifaires et comptables liées
à une tarification à la ressource, qui emporte l’utilisation d’un EPRD, dès l’exercice 2017. La loi
d’adaptation de la société au vieillissement prévoit ainsi l’application de ces nouvelles règles pour
les EHPAD et les PUV, indépendamment de la signature du CPOM. Les tarifs « hébergement »,
lorsque l’établissement est habilité à l’aide sociale départementale, restent cependant soumis à
une procédure contradictoire dans l’attente de la signature du CPOM.
Par ailleurs, les ESMS ayant signé en 2016 un CPOM en application de l’article L.313-12-2 du
CASF ou un avenant à un CPOM du L. 313-11 prévoyant expressément l’utilisation d’un EPRD à
1

Sont concernées par cette obligation l’ensemble des PUV, qu’elles bénéficient d’une tarification ternaire ou d’une
tarification dérogatoire.
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP – 01 40 56 60 00
www. sante. gouv.fr
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compter de l’exercice 2017 sont également soumis à ces nouvelles règles. En revanche, pour les
ESMS qui ne sont pas concernés par l’application de l’EPRD dès la campagne 2017, ceux-ci
restent soumis aux dispositions actuellement en vigueur : production d’un budget prévisionnel (BP)
au plus tard le 31 octobre N-1 et d’un compte administratif (CA) à transmettre au plus tard le 30
avril N+1, dans les conditions actuelles de la réglementation.
La période transitoire s’échelonnera jusqu’en 2023, et prendra fin avec la signature des CPOM
pour l’ensemble des établissements ou services concernés.
Le calendrier ci-après juxtapose les deux dispositifs existants à compter de l’exercice 2017.
Pour le 31 octobre 2016 :
•

EHPAD, PUV et structures d’hébergement temporaire autonomes 2 :
 L’établissement est tenu de déposer un budget prévisionnel (document tarifaire) et ses
documents annexes, au titre de l’exercice 2017, auprès du conseil départemental
compétent conformément aux articles R. 314-3 et s. et R.314- 158 et s. du CASF pour
la tarification des prix de journée hébergement lorsque celui-ci est habilité à l’aide
sociale départementale. Pour mémoire, les données relatives aux autres sections
tarifaires figurent également dans ces documents.
 Les modalités de transmission restent inchangées : soit par voie papier, soit par
voie dématérialisée, à la demande de l’autorité de tarification.
 Il n’est pas nécessaire de déposer ce budget prévisionnel auprès des agences
régionales de santé, il n’y a pas non plus de dépôt au sein de l’application HAPI de la
CNSA.
 Cas spécifique des établissements et services sociaux publics gérant, à titre principal
ou annexe, un EHPAD : ces établissements doivent déposer un budget prévisionnel
(document tarifaire)3 pour l'ensemble des budgets (principal ou annexe) autres que
l'EHPAD 4 qui n’ont pas donné lieu à la signature d’un CPOM au titre du L.313-12-2 du
CASF 5;

•

ESMS PH ou SSIAD indépendamment du public accueilli relevant d’un EPRD : Il n’y a
pas d’obligation à transmettre un budget prévisionnel à l’ARS (et, le cas échéant, au CD)
dès-lors que l’ESSMS relève d’un EPRD à compter de l’exercice 2017, c’est-à-dire :
 Lorsque ces ESSMS relèvent de la compétence exclusive du DGARS : les ESSMS
ayant signé en 2016 :
- un CPOM au titre de l’article L.313-12-2 du CASF,
- ou un avenant au CPOM en cours (signé au titre de l’article L.313-11) qui
prévoit expressément la production d’un EPRD.
 Lorsque ces ESMS sont tarifés conjointement (ARS-conseil départemental) : les
ESMS ayant signé en 2016 :

2
Les structures d’hébergement temporaire autonomes bénéficient d’un financement complémentaire au titre de
l’article 58 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement ; les accueils de jour autonomes relèvent du 6° du I de
l’article L. 312-1 du CASF et relèvent du CPOM mentionné à l’article L. 313-12-2 du même code.
3
Le dépôt de ces documents tarifaires est indépendant du vote du budget de transition : Le décret modifiant les
dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit le vote d'un budget prévisionnel de
transition au 31 octobre 2016 pour les ESSMS publics. Dans l’attente de la parution du décret, le document soumis au
vote du Conseil d’administration est l’actuel budget prévisionnel conformément aux textes en vigueur.
4
Le tarif « hébergement » restant soumis à la procédure budgétaire de droit commun dans l’attente de la signature
du CPOM prévu au IV ter de l’article L.313-12.
5
Ce serait également le cas si un CPOM avait été signé en 2016 au titre de l’article L. 313-12 (IV ter)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 174

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
5

-

un CPOM « tripartite » au titre de l’article L.313-12-2 du CASF,
ou un avenant au CPOM en cours (signé conjointement par l’ARS et de conseil
départemental (CD) au titre de l’article L.313-11) qui prévoit expressément la
production d’un EPRD.
 Il n’y a pas d’obligation à transmettre un budget prévisionnel à l’ARS lorsque ces ESMS,
bien que relevant d’une compétence conjointe « ARS – CD », produisent un EPRD à
compter de l’exercice 2017 pour les financements relevant de l’objectif global de
dépenses (OGD) gérés par la CNSA, c’est-à-dire les ESMS cofinancés qui ont signé en
2016 avec l’ARS :
- un CPOM au titre de l’article L.313-12-2 du CASF qui n’associe pas le CD,
- un avenant au CPOM du L.313-11 du CASF qui n’associe pas le CD.
Dans ces deux cas, il n’y a pas non plus de dépôt d’un budget prévisionnel au sein de l’application
HAPI de la CNSA.
•

Pour les autres catégories d’ESMS des champs « PH » et « PA » :

L’obligation de transmettre un budget prévisionnel est maintenue :
 Transmission au conseil départemental compétent, pour les ESMS cofinancés dont
le CPOM signé au titre de l’article L.313-12-2 du CASF ou l’avenant au CPOM du
L.313-11 du CASF n’associe pas le CD. Pour ces établissements, l’EPRD est
transmis à l’ARS, ainsi qu’au Président du conseil départemental.
 A l’ARS et/ou conseil départemental, pour l’ensemble des ESMS :
o Qui ne relèvent pas des catégories mentionnées au IV ter de l’article L. 313-12
ou à l’article L. 313-12-2 (non soumis à CPOM obligatoire),
o Ou qui, bien que relevant de ces catégories en dehors des EHPAD et des
PUV, n’ont pas signé de CPOM relevant du L.313-12-2 ou d’avenant « EPRD »
à un CPOM de l’article L. 313-11.
Ces ESMS transmettent un budget prévisionnel à leur(s) autorité(s) de tarification soit par voie
papier soit par voie dématérialisée, dans les conditions actuelles de la réglementation.
Pour ceux recevant un financement total ou partiel de l’OGD géré par la CNSA, il n’y a pas non
plus de dépôt des propositions budgétaires sur l’application HAPI de la CNSA.

Pour le 1er décembre 2016
•

ESSMS soumis à l’EPRD
 Pour les ESSMS relevant du périmètre de l’EPRD et de la compétence exclusive ou
conjointe de l’ARS : transmission à l’ARS, et le cas échéant au CD, d’une annexe
« activité » en format papier ou électronique, indépendamment de toute application
de la CNSA. Cette transmission permettra aux autorités de tarification de fixer les
tarifs journaliers applicables à l’ESSMS concerné dès la notification de ses produits
de la tarification.

•

ESSMS non soumis à l’EPRD
 Pas de transmission particulière.
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31 janvier 2017
•

ESSMS accueillant des bénéficiaires de l’amendement Creton, qu’ils relèvent d’un
EPRD ou d’un BP :
 Mise à jour de l’activité prévisionnelle « Creton » au titre de l’année 2017 et
transmission de cette donnée par voie papier ou électronique (dans l’attente de la
mise à disposition de la plateforme d’import de la CNSA) à l’ARS, ce qui lui
permettra de déterminer le montant prévisionnel du tarif à la charge des conseils
départementaux.6

•

Autres ESSMS
 Pas de mise à jour particulière

Avant le 30 avril 2017, ou, si l’autorité de tarification n’a pas notifié les tarifs avant le 31
mars 2017, dans les 30 jours qui suivent la notification et au plus tard le 30 juin 2017
•

Pour les ESMS soumis à l’EPRD :
 Transmission de l’EPRD7 et de son ou ses annexe(s) financière(s) en format papier
et/ou par voie électronique directement à l’ARS et dépôt sur la plateforme de la
CNSA.

Pour le 30 avril 2017
•

Pour l’ensemble des ESMS

Transmission du compte administratif (CA8), portant sur l’exercice 2016 au(x) autorité(s) de
tarification compétentes selon les modalités classiques de transmission (format papier ou
dématérialisé, directement auprès de l’ARS et/ou du CD) ; à noter que l’affectation des résultats
s’effectue conformément à l’article R.314-51 du CASF dans le cadre de l’étude des CA 2016. Les
dispositions transitoires des décrets qui paraitront prochainement prévoient en effet que les
comptes administratifs des exercices budgétaires 2015 et 2016 seront traités selon les dispositions
actuelles du CASF où l’affectation des résultats est effectuée par l’autorité de tarification.9Pour les
ESSMS de compétence exclusive ou conjointe des ARS : cette transmission s’effectue
également par le biais de la plateforme ImportCA de la CNSA.

Pour le 31 octobre 2017 (au titre de l’exercice 2018) :
Les conditions d’une soumission aux régimes « EPRD » ou « BP » sont identiques à celles
valant pour l’exercice 2017.
6

A noter, des précisions seront apportées après la parution des textes sur cette procédure.
Pour les ESSMS publics, transmission d'une décision modificative
8
L’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD), document pendant de l’EPRD, ne sera produit que pour la clôture
d’exercices durant lequel un EPRD a été produit, soit en 2018 au titre de l’exercice 2017, pour les premiers ESSMS
soumis à ce document.
9
Les dispositions de l’article R.314-51 du CASF s’appliquent également à l’étude des comptes administratifs portant
sur l’année 2015.
7
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•

Pour les ESMS non soumis à l’EPRD en 2018
 Transmission d’un BP aux autorités de tarification (ARS et/ou CD)

•

Pour les EHPAD et les PUV soumis à l’EPRD dans l’attente de la signature d’un
CPOM tripartite et les ESMS PH cofinancés ayant signé un CPOM bipartite avec
l’ARS uniquement:
 Transmission d’un BP au Conseil départemental compétent, au titre de
l’accompagnement à la vie sociale et le cas échéant de l’hébergement en format
papier ou dématérialisé,
 Transmission d’une annexe activité aux deux autorités de tarification compétentes
par format papier ou dématérialisé et au sein de la nouvelle application de la CNSA
dédiée à l’import des EPRD.

•

Pour les ESMS soumis à l’EPRD dont le CPOM est en vigueur (y compris les ESMS
relevant d’un CPOM « multi-activités » mentionné au IV ter de l’article L. 313-12)
 Transmission d’une annexe activité à l’ARS et au CD le cas échéant, par format
papier ou dématérialisé et au sein de la nouvelle application de la CNSA dédiée à
l’import des EPRD.

Pour le 31 janvier 2018
•

ESMS accueillant des bénéficiaires de l’amendement Creton
 Mise à jour de l’activité prévisionnelle « Creton » au titre de l’année 2018 que
l’ESMS relève de l’EPRD ou d’un BP par format papier ou dématérialisé et au sein
de la nouvelle application de la CNSA dédiée à l’import des EPRD.

Pour le 30 avril 2018 10
•

Pour les ESMS non soumis à l’EPRD en 2017
Transmission d’un CA selon les modalités traditionnelles (par format papier et/ou
électronique, directement auprès de la ou des autorités de tarification compétentes)
et au sein de l’application importCA pour les ESMS qui reçoivent un financement
pour tout ou partie de l’OGD géré par la CNSA.

•

Pour les ESMS soumis à l’EPRD en 2017
 La transmission d’un état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD), document
pendant de l’EPRD, se substitue à celle d’un CA. Elle s’effectue par voie papier
et/ou électronique, directement auprès de la ou des autorités de tarification et de
contrôle compétentes et au sein d’une application de la CNSA pour les
établissements qui reçoivent un financement pour tout ou partie de l’OGD géré par
la CNSA.
L’ERRD est accompagné d’un compte d’emploi pour chaque ESSMS.

II)

Le calendrier budgétaire classique à l’issue de la période transitoire

10

Pour les activités sociales et médico-sociales relevant d’un établissement public de santé, ce délai de transmission
est repoussé au 8 juillet N+1.
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De manière générale, le calendrier budgétaire applicable aux ESMS relevant de l’EPRD s’établira
comme suit :
Pour le 31 octobre N-1
Les ESMS transmettront une annexe dite « activité » à leur(s) autorité(s) de tarification.
Ils n’ont plus à transmettre un budget prévisionnel pour cette même date11.
Remarque : les ESMS publics continueront à transmettre un budget prévisionnel (document à
visée tarifaire) pour leurs activités relevant de la compétence tarifaire du préfet et celles relevant
de la compétence de l'ARS et/ou du CD mais non incluses dans le CPOM.
Pour le 31 janvier N
Pour les ESMS accueillant des bénéficiaires de l’amendement Creton, l’annexe activité
prévisionnelle doit être mise à jour au regard des bénéficiaires de l’amendement « Creton » au titre
de l’année N.
Avant le 30 avril N, ou si l’autorité de tarification n’a pas notifié les tarifs avant le 31 mars N,
dans les 30 jours qui suivent cette notification et au plus tard le 30 juin
Les ESSMS ou leur gestionnaire devront transmettre un EPRD12 accompagné de(s) annexe(s)
financière(s) qui retrace(nt) les charges et les produits prévisionnels de chaque établissement ou
service.
30 avril N+1
Les ESMS ou leur gestionnaire devront transmettre un ERRD au titre de l’exercice N,
accompagné de(s) compte(s) d’emploi qui retrace(nt) les charges et les produits réalisés de
chaque établissement ou service.

Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales
P. RICORDEAU

Le directeur général de la cohésion sociale

J-P. VINQUANT

La directrice de la Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
G. GUEYDAN

11

Dans cette hypothèse, un EHPAD ou une PUV bénéficiant d’une tarification ternaire a signé le CPOM mentionné à
l’article L. 313-12. Le tarif « hébergement » est déterminé de façon pluriannuelle.
12
Pour les ESMS publics, transmission d'une décision modificative
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ESSMS commercial

Observation

Possibilité d’établir un CPOM A minima EHPAD implantés Au titre de l’article 58 loi
pluriactivités décliné le cas dans un même département.
d’adaptation de la société au
Possibilité CPOM pluriactivités vieillissement
échéant par budget annexe,.
comprenant les ESSMS qui
relèvent du même ressort
territorial

(Nota : le budget principal n’est
pas suivi en M22)

Etablissement public social ESSMS publics non dotés de Activités sociales et médicosociales relevant d’un
ou médico-social (EPSMS) la personnalité juridique (ex. :
établissement public de
EHPAD budget annexe d’un
autonome
santé (EPS)
CCAS)

A minima EHPAD implantés dans un même département.
Possibilité CPOM pluriactivités comprenant les ESSMS qui relèvent du même ressort territorial

ESSMS relevant d’un
organisme privé non lucratif

14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP – 01 40 56 60 00
www. sante. gouv.fr

- Un compte de résultat - Un CRP principal portant sur - Un CRP principal portant sur - Un CRP portant sur les - Un CRP annexe par ESMS (1) Ce CRP constitue un budget
prévisionnel (CRP) principal (P) les charges et les produits de les charges et les produits de charges et les produits de géré par un EPS portant sur les annexe du CCAS/CIAS ou de la
charges et les produits de collectivité territoriale. Il dispose
principale
de l'activité (1) ;
portant sur les charges et les l'activité principale (limité aux l'activité
produits de l'activité principale sections soins et dépendance l''établissement ou du service ; - Un tableau de calcul de la chacune des activités annexes ; d'une comptabilité complète (à
d’autofinancement - Un tableau déterminant l’exception du compte de
- Le cas échéant, un ou capacité
de l''établissement ou du dans le cas d’un EHPAD) ;
l’apport ou le prélèvement à trésorerie)
- Le cas échéant, un ou plusieurs CRP annexes portant (CAF) ;
service ;
- Le cas échéant, un ou plusieurs CRP annexes portant sur les charges et les produits - Un tableau de financement une CAF (la CAF n’est pas
déterminée en elle-même) ;
plusieurs CRP annexes (A) sur les charges et les produits de chacune des activités prévisionnel (TFP);
Activités annexes définies dans

Remplacé par un document
allégé
à
visée
tarifaire
uniquement
(le
document
budgétaire est l’EPRD de
l’EPS) avec transmission des
éléments
du
PGFP
(investissements)

Contenu de l’EPRD

« Classique »

EPRD allégé : La collecte des « Classique »
« Classique »
limitée aux
EPRD allégé si l’établissement données est
relève des articles L. 342-1 à sections soins et dépendance
Classique si habilitation aide
L.342-6.
sociale (par exemple : SSIAD)
Classique si ESSMS mixtes

1 budget annexe = 1 BP
(config. Actuelle : SE + SI) = 1
EPRD = 1 CRP (P)

Périmètre de l’EPSMS entité Un EPRD par budget annexe ESSMS relevant du périmètre Pour les ESSMS commerciaux
juridique
(impossibilité
d’avoir
des du CPOM
et les activités sociales et
budgets en « cascade » = 1
médico-sociales relevant d’un
seul niveau de budget annexe)
EPS, voir « nature de l’EPRD »

Nature de l’EPRD

Périmètre de l’EPRD – Après ESSMS relevant du périmètre du CPOM
signature d’un CPOM

Périmètre du CPOM

obligatoire
(à Au titre de l’article 75 loi de
obligatoire
(a Périmètre
Périmètre obligatoire (à minima) : ESSMS mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 Périmètre
minima) : Un CPOM portant sur minima) : ESSMS mentionnés financement de la sécurité
du CASF et services mentionnés au 6° du même I
les ESSMS mentionnés aux 2°, aux 2°, 5° et 7° du I de l’article sociale au titre de 2016
(LFSS 2016)
5° et 7° du I de l’article L. 312-1 L. 312-1 du CASF et services
du
CASF
et
services mentionnés au 6° du même I
mentionnés au 6° du même I,
décliné par budget annexe ;
Périmètre de l’EPRD – Avant EHPAD et/ou PUV géré par le même gestionnaire dans le Périmètre de l’EPSMS entité Périmètre du budget annexe EHPAD et/ou PUV géré par le
juridique
comprenant l’ EHPAD et ou la même EPS dans le même
signature d’un CPOM
même département
PUV
département
=> ne concerne donc que les
EHPAD et les PUV

(loi ASV)

Périmètre du CPOM

Thèmes

Annexe 2 : Périmètre du CPOM, Articulation EPRD/ERRD et annexes financières/comptes d’emploi

PÉRIMÈTRE DU CPOM, ARTICULATION EPDR/ERRD ET ANNEXES FINANCIÈRES/COMPTES D'EMPLOI
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Documents
l’EPRD

annexés

Thèmes

à

ESSMS commercial

Etablissement public social ESSMS publics non dotés de Activités sociales et médicoou médico-social (EPSMS) la personnalité juridique (ex. :
sociales relevant d’un
autonome
EHPAD budget annexe d’un
établissement public de
CCAS)
santé (EPS)
Observation

Sont également joints, le cas échéant,
a) Le plan pluriannuel d’investissement actualisé (2) ;
b) Dans le cas où l'une des activités de l'établissement ou du service, représentant plus de 20 % de sa capacité, justifie
que soient connues ses conditions particulières d'exploitation, les informations relatives aux indicateurs qui décrivent
spécifiquement cette activité. ;
c) Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de
l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités de
transport.

2°L’annexe financière
3°Un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés;
4° Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service;
Les documents mentionnés au 2°, 3°, 4° sont établis pour chaque compte de résultat prévisionnel relevant de la compétence
des autorités de tarification.

L’EPRD est accompagné des documents annexes suivants :
1° Un rapport budgétaire et financier qui porte sur :
a) L’analyse globale des équilibres généraux, qui explicite les hypothèses retenues en matière de dépenses et de recettes
et retrace les principales évolutions par rapport à l'année précédente ;
b) L’activité prévisionnelle et les moyens du ou des établissements et services, comparés aux derniers exercices clos, au
regard notamment des objectifs du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
c) Pour les dépenses de personnel, l’analyse de l’évolution de la masse salariale.

2°,3°,4°,et
documents
transmis le cas échéant :
idem cas général.

(Pas de rapport budgétaire
et financier)

(2)Suivi de l’exécution du
PPI indépendamment de
toute
demande
de
modification substantielle.

Le tableau prévisionnel des
effectifs
rémunérés
est
précisé au projet d’article R.
314-214

(Nota : le budget principal n’est
pas suivi en M22)
- Un tableau retraçant l’impact - Un tableau de répartition des les conditions prévues au projet
portant sur les charges et les de chacune des activités annexes ;
produits de chacune des annexes (limité(s) aux sections - Un tableau de calcul de la de ces prévisions sur le fonds charges communes inscrites d’article R 314-210-6.
d’autofinancement de roulement (FDR) et la dans les CRP.
soins et dépendance dans le capacité
activités annexes ;
trésorerie;
(CAF) ;
- Un tableau de calcul de la cas d’EHPAD) ;
Sur le choix du CRP principal :
capacité
d’autofinancement - Un tableau déterminant - Un tableau de financement -Un plan global de financement
- Pour un gestionnaire privé, il
pluriannuel (PGFP), simulant la
l’apport ou le prélèvement à prévisionnel (TFP);
(CAF) ;
peut
s’agir
de
l’ESSMS
- Un tableau de financement une CAF (la CAF n’est pas - Un tableau retraçant l’impact trajectoire financière ;
« historique », du budget le plus
de ces prévisions sur le fonds déterminée en elle-même) ;
prévisionnel (TFP);
important, etc.
- Un tableau retraçant l’impact - Un tableau de répartition des de roulement (FDR) et la
- Pour les ESMS publics : la
de ces prévisions sur le fonds charges communes inscrites trésorerie;
détermination du CRPP et des
- Un plan global de financement
de roulement (FDR) et la dans les CRP
CRPA est fonction du contenu
pluriannuel (PGFP), simulant la
trésorerie;
de l'acte de création de l'ESMS
trajectoire financière ;
- Un plan global de financement
(Cf. articles L,315-1 et s. du
- Un tableau de répartition des
pluriannuel (PGFP), simulant la
CASF.)
charges communes inscrites
trajectoire financière ;
dans les CRP.
- Un tableau de répartition des
charges communes inscrites
Aucun des comptes de résultats
dans les CRP.
prévisionnels ne peut recevoir
Nota : Le cas échéant, les Nota : Le cas échéant, les
une subvention d’équilibre d’un
Nota : Le cas échéant, les autre compte de résultat
Nota : Le cas échéant, les services communs sont répartis services communs sont répartis
entre les différents CRP
services communs sont répartis prévisionnel. Ceci ne fait pas
services communs et les frais entre les différents CRP
entre les différents CRP.
de siège sont répartis entre les
obstacle à une modulation de la
différents CRP
répartition d’une DGC entre
ESMS relevant d’un même
financeur.

ESSMS relevant d’un
organisme privé non lucratif
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Documents annexés

Documents de clôture

Thèmes

ESSMS commercial

Clôture de l’exercice exercice

(Nota : le budget principal n’est
pas suivi en M22)

Etablissement public social ESSMS publics non dotés de Activités sociales et médicoou médico-social (EPSMS) la personnalité juridique (ex. :
sociales relevant d’un
autonome
EHPAD budget annexe d’un
établissement public de
CCAS)
santé (EPS)

2° : idem

Rapport relatif à l’activité et
au
fonctionnement
des
établissements et services,
au regard notamment des
objectifs du CPOM, ainsi que
sur l’affectation des résultats.

2° un compte d'emploi établi pour chaque compte de résultat, qui comprend :
a)
Une annexe relative à l’activité réalisée, cette annexe différencie, le cas échéant, les charges couvertes par les différents
financeurs ;
b)
Le tableau des effectifs et des rémunérations, qui inclue les charges sociales et fiscales ;
c)
Le tableau de détermination et d’affectation des résultats ;
d)
Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service ;
e)
Le cas échéant, le plan pluriannuel d’investissement actualisé.

3° Un rapport financier et d’activité qui porte sur :
a)
L’exécution budgétaire de l’exercice considéré ;
b)
L’activité et le fonctionnement des établissements et services, au regard notamment des objectifs du CPOM ;
c)
L’affectation des résultats.

L'ERRD est établi pour l’ensemble des établissements et services inclus dans le CPOM
Pour les EPSMS autonomes, il est établi pour l’ensemble des activités de l’établissement.

I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD) comportant :
1° Le cadre normalisé de l’ERRD;
ce modèle est adapté pour les activités sociales et médico-sociales relevant d’un établissement de santé (état réalisé des charges et des produits), ainsi que
pour les établissements privés relevant des articles L. 342-1 à L.3 42-6 du CASF

ESSMS relevant d’un
organisme privé non lucratif

Pour les activités relevant
d’un EPS, ces documents
n’ont qu’une visée tarifaire.
(voir états D4 et D5 du
compte financier M21)

Observation

3
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Nov. N-1

Déc. N-1

Jan. N

Fév. N

Mar. N

Notification des décisions tarifaires (CD et
ARS) (3)
(Y compris tarifs journaliers)

Avr. N

Mai N

Transmission
ERRD N-1
(4)

Juin N

Juil. N

Approbation
tacite/expresse ou rejet ou
observations des AT
incluant une éventuelle
demande de RIA (6) (7)

Pour l’ensemble des ESSMS :
Transmission de l’EPRD (ou
transmission d’une DM) dans les 30
jours qui suivent la notification. (5)

Août N

Sept. N

Oct. N

Le cas échéant, dans le
cadre du dialogue de
gestion (8), vérif. prise en
compte des observations
Eventuellement : étude
RIA, avenant CPOM

14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP – 01 40 56 60 00
www. sante. gouv.fr

(1) Ce document est transmis également au comptable public et au contrôle de légalité.
(2) Pour les ESSMS relevant des CD ou d’une compétence conjointe ARS/CD (notamment EHPAD), l’annexe « Activité » comprend les informations nécessaires sur les résidents (nombre et
classement GIR) dont ceux hors département.
(3) Par ESMS et/ou dotation globalisée commune ; les décisions tarifaires précisent le cas échéant la répartition d’une DGC par ESSMS et fixent le ou les tarifs journaliers applicables à
chacun d’entre eux.
(4) Transmission de l’ERRD N-1 pour le 30 avril N.
(5) Avant le 30 avril N, ou si l’AT n’a pas encore notifié ses financements, dans les 30 jours qui suivent cette notification et au plus tard le 30 juin. Dans le cas d’ESSMS cofinancés, le délai de
30 jours court à partir de la date de la notification la plus tardive des deux AT. Pour les EPSMS, ce document est également transmis au comptable public.
(6) Les AT disposent d’un délai de 30 jours pour s’opposer à l’EPRD ou, sans s’y opposer, formuler des observations.
(7) RIA : au vu de l’analyse qu’elles ont de l’EPRD qui leur a été transmis, les AT peuvent demander un relevé infra-annuel portant sur le suivi et l’analyse de l’exécution du budget à une
date dont elles fixent l’échéance et la date d’observation. Mais ces demandes doivent rester exceptionnelles et surtout motivées au regard de difficultés financières certaines ou
quasi-certaines.
(8) Dialogue préprogrammé ou complémentaire compte tenu des difficultés identifiées.

Oct. N-1

Possibilité pour les AT
de transmettre des
observations dans un
délai de 60 jours

Pour l’ensemble des
ESSMS : transmission de
l’annexe « Activité » pour le
31 octobre N-1 (2)

EPSMS autonomes : vote
EPRD pour le 31 oct. N-1
(1)

SCHÉMA-TYPE DU DÉROULEMENT DES CAMPAGNES BUDGÉTAIRES DES ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES SOUMIS À LA PRÉSENTATION D'UN ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES

ANNEXE 3
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITÉ
POUR L’AUTONOMIE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

Direction de la compensation
de la perte d’autonomie

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales

Direction des établissements
et services

Direction générale de la cohésion sociale

_

_

_

_
_

_

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

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

Instruction n° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/2016/321 du 23 septembre 2016relative à l’appui
aux MDPH dans le déploiement de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »
NOR : AFSA1630966J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 23 septembre 2016. – Visa CNP 2016-138.
Résumé : la présente instruction présente les modalités de conventionnement entre ARS et MDPH
ainsi que l’appui de la CNSA dans la mise en œuvre de la démarche « Une réponse accompagnée
pour tous ».
Mots clés : ARS – MDPH – conseil départemental – réponse accompagnée pour tous – appel à candidatures – CNH – convention – délégation de crédits.
Texte de référence : article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre
système de santé modifiant l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale.
Annexe : convention d’appui relative à la démarche « Une réponse accompagnée pour tous ».
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
1. Contexte et enjeux
L’article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
modifiant l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles organise la possibilité pour
les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les personnes ou leur famille
de co-construire un plan d’accompagnement global avec l’implication des professionnels, établissements et services des secteurs sociaux, sanitaires et médico-sociaux, ainsi que autorités en charge
du financement et du pilotage de l’offre au bénéfice des personnes handicapées. Le plan d’accompagnement global combinent les réponses permettant d’accompagner au plus près de ses besoins
et attentes une personne handicapée se trouvant sans solution adaptée ou en risque de rupture
de parcours. Ce dispositif se met en place progressivement sur le territoire national et devra être
effectif partout au plus tard au 31 décembre 2017. Le décret pris en application de l’article L .114-1-1
du code de l’action sociale et des famille et relatif aux informations nécessaires à l’élaboration des
plans d’accompagnement globaux des personnes handicapées est en préparation.
À la suite d’un appel à candidatures lancé conjointement auprès des conseils départementaux
et agences régionales de santé en 2015, 24 territoires se sont portés volontaires pour déployer de
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manière anticipée la démarche dans le cadre de la mission « une réponse accompagnée pour tous »
et contribuer à l’élaboration des outils utiles à la mise en œuvre de l’article 89 de la Loi de modernisation de notre système de santé.
Pour mémoire, la démarche « Réponse accompagnée pour tous » comprend 4 axes de travail
complémentaires relatif à :
–– la mise en place du dispositif d’orientation permanent par les MDPH (axe 1) ;
–– au déploiement d’une réponse territorialisée (axe 2) ;
–– la création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs (axe 3) ;
–– l’accompagnement au changement des pratiques (axe 4).
Pour renforcer l’accompagnement des acteurs dans la mise en œuvre de ce nouveau droit pour les
usagers et en particulier des MDPH au cœur de la démarche, la conférence nationale du handicap
dans ses conclusions du 19 mai 2016 a prévu d’accorder un appui particulier aux MDPH s’engageant avant le 31 décembre 2017 dans la mise en œuvre de l’art L 114-1-1 du code l’action sociale
et des familles.
En effet, en lien étroit avec les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les
représentants de l’éducation nationale, les MDPH ont en effet un rôle central dans le lancement
et la conduite de la mission « une réponse accompagnée pour tous ». Chaque MDPH a un rôle
d’« assembleur » et doit réaliser un travail de proximité avec les associations et les personnes en
situation de handicap. Elle participe à l‘élaboration des réponses avec les établissements et services
médico-sociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires (établissements de santé et
soins de ville), l’ARS, le conseil départemental, l’éducation nationale dans le cadre de leur mission
d’organisation et de pilotage de l’offre.
Dans ce cadre, la présente instruction a pour objet de :
–– confier aux agences régionales de santé la déclinaison opérationelle et financière de cet appui
en direction des MDPH ;
–– de préciser le cadre de celui-ci et en particulier les modalités de déclenchement et de mise en
œuvre de l’appui et d’engagement des parties prenantes.
Pour mettre en oeuvre l’accompagnement attendu, un montant de 8 millions d’euros a été inscrit
au budget de la CNSA. Ces crédits feront l’objet d’une délégation de crédits aux ARS qui seront
chargées de les allouer aux MDPH dans le cadre d’une convention. Cette délégation est calculée de
la manière suivante :
–– en 2016 : 110 000 euros par territoire pionnier ;
–– en 2017 : 110 000 euros * nombre de territoires retenus après réponse à l’appel à candidature.
Seront éligibles à cet accompagnement, les MDPH des 24 territoires pionniers et celles qui répondront favorablement à l’appel à candidatures qui sera lancé par la ministre des affaires sociales et
de la santé.
L’appel à candidatures national visera à inviter de nouveaux territoires à rejoindre les 24 territoires pionniers d’ores et déjà engagés dans la démarche depuis 2015. En effet, la CNSA, dans le
cadre de ses missions d’animation du réseau des MDPH et des ARS encourage le partage d’expériences et la production d’enseignements relatifs à la mise en œuvre de la démarche qu’elle diffuse
à l’échelle nationale.
La convention d’une durée de 24 mois, signée par la MDPH et l’ARS permettra le versement d’une
subvention dont le montant, prenant en compte la taille et la situation du territoire, est compris
entre 90 000 à 130 000 € par territoire. Ces crédits sont destinés à aider la MDPH dans son travail
de mobilisation des partenaires (établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
associations représentatives, conseils départementaux et représentants de l’éducation nationale
notamment) sur le territoire, de cadrage et de pilotage du déploiement de la démarche, de définition et de mise en œuvre des processus d’accueil et de traitement des demandes et doit notamment permettre le recrutement ou l’affectation par mobilité interne d’une ou plusieurs personnes
chargées d’assurer ces missions pour le compte de la MDPH.
L’annexe 1 de la présente instruction comprend un modèle de convention-socle sur lequel vous
appuyerez vos démarches de conventionnement avec les MDPH.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 186

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

2. Engagement des nouveaux territoires
dans la démarche « une réponse accompagnée pour tous »
En 2015, 24 territoires départementaux se sont portés volontaires pour mettre en œuvre la
démarche « une réponse accompagnée pour tous ». La majorité des engagements étaient portés
conjointement par les MDPH, les CD, les ARS ainsi que dans une moindre mesure les services de
l’Éducation nationale.
Pour élargir le cercle des territoires engagés dans la mise en œuvre d’une réponse accompagnée
pour tous, un appel à candidature sera diffusé par la CNSA à destination des ARS, départements,
MDPH et services de l’Éducation nationale le 7 octobre 2016.
Les candidatures devront être adressées à la CNSA avant le 25 novembre 2016. Ces candidatures
doivent traduire l’engagement conjoint du président de la comex de la MDPH, du président du
conseil départemental, du directeur général de l’ARS et le cas échéant d’un représentant de l’Éducation nationale.
Il est demandé aux territoires de se positionner pour demander la participation au dispositif d’animation nationale proposé par la CNSA soit à partir de janvier 2017 soit à partir de juin 2017.
La CNSA confirmera aux territoires candidats leur entrée dans le dispositif au plus tard le
5 décembre 2016.
3. Délégation des crédits d’accompagnement au déploiement
de la démarche « une réponse accompagnée pour tous »
Comme le prévoit le relevé de décision de la Conférence nationale du handicap du mois de juillet
2016, une enveloppe de 8 M€ est mobilisée pour accompagner le lancement et le déploiement de la
démarche sur le territoire national. Sa répartition vous est précisée plus avant.
Le versement de ces crédits doit faire l’objet d’une convention signée avec la MDPH qui reçoit ce
soutien financier (cf. annexe). Cette convention a pour objet de préciser les objectifs, le montant et
les conditions de la contribution financière de l’ARS à la mise en place de la démarche « Une réponse
accompagnée pour tous » par la MDPH.
a) Pour les 24 sites pionniers engagés depuis 2015 dans la démarche
Vous êtes dès à présent invités à conclure une convention avec les MDPH engagées dans la
démarche sur vos territoires. Les MDPH vous communiqueront un plan prévisionnel d’emploi des
crédits versés dans le cadre de la convention.
b) Pour les territoires volontaires qui répondront à l’appel à candidatures de la CNSA
Sur la base de la réponse à l’appel à candidatures confirmée par la CNSA en décembre 2016 vous
poursuivrez la démarche de conventionnement avec les territoires volontaires retenus.
4. Calendrier
Il vous est demandé de lancer la démarche de contractualisation avec les MDPH des 24 sites
pionniers sans attendre et d’initier les travaux de réponse conjointe à l’appel à candidatures sur
votre territoire avec vos partenaires MDPH, CD et représentants de l’Éducation nationale.
L’appel à candidatures sera ouvert du 14 octobre au 25 novembre 2016. Dès que la CNSA aura
notifié aux territoire leur participation au dispositif, vous pourrez engager les travaux de contractualisation avec les MDPH concernées pour l’appui au déploiement de la démarche « une réponse
accompagnée pour tous ».
Les deux vagues d’animation nationale de la démarche par la CNSA seront lancées :
–– en janvier 2017 ;
–– en juin 2017.
L’objectif est d’inscrire votre action dans un calendrier ambitieux et cohérent avec la mise en
œuvre de la Loi de modernisation de notre système de santé qui prévoit la généralisation des plans
d’accompagnement globaux au cœur de la « réponse accompagnée » au 1er janvier 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la ministre et par délégation :
Le sécrétaire général
Le directeur général
des ministères chargés des affaires sociales,
de la cohésion sociale,
P. Ricordeau
J.-P. Vinquant
La directrice de la CNSA,
G. Gueydan
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ANNEXE 1

MODÈLE DE CONVENTION D’APPUI RELATIVE À LA DÉMARCHE
« UNE RÉPONSE ACCOMPAGNÉE POUR TOUS »
Entre :
L’Agence régionale de santé de
Située xxx
Représentée par ..., directeur général et désignée sous le terme « l’ARS » d’une part
Et,
La MDPH de xxx
Située xxx
Représenté par xx en qualité de président de la commission exécutive
N° SIRET ou N° FINESS
Et désignée sous le terme «la MDPH» d’autre part,
Vu l’article 89 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
modifiant l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles,
Vu le relevé de conclusions de la Conférence nationale du handicap du 19 mai 2016 ;
Vu l’instruction No xxx du xxx relative à l’appui aux MDPH dans le déploiement de la démarche
« une réponse accompagnée pour tous » ;
Le cas échéant vu la convention/le protocole d’accord conclu(e) par l’ARS, le conseil départemental, la MDPH, le représentant de l’Éducation nationale le xxx,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La mission « Une réponse accompagnée pour tous » vise à mettre en œuvre les préconisations
portées par le rapport « Zéro sans solution » remis par Denis Piveteau en juin 2014. L’article 89 de
la loi de modernisation de notre système de santé apporte un fondement législatif à la démarche
et organise la possibilité pour les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)
et les personnes ou leur famille de co-construire avec les établissements et services, ainsi que les
financeurs un plan d’accompagnement global. Ce plan d’accompagnement global consiste en une
combinaison de réponses permettant d’accompagner une personne qui se trouverait sans solution
adaptée ou en risque de rupture de parcours.
Ce dispositif doit se mettre en place progressivement sur le territoire national et au plus tard au
31 décembre 2017.
À la suite d’un appel à candidatures lancé en 2015, 24 territoires se sont portés volontaires pour
déployer de manière anticipée la démarche dans le cadre de la mission « une réponse accompagnée
pour tous. Celle-ci comprend 4 axes :
–– axe 1 : la mise en place du dispositif d’orientation permanent par les MDPH ;
–– axe 2 : le déploiement d’une réponse territorialisée ;
–– axe 3 : la création d’une dynamique d’accompagnement et de soutien par les pairs ;
–– axe 4 : l’accompagnement au changement des pratiques.
Lors de la conférence nationale du handicap du 19 mai 2016, le Président de la République a
annoncé un soutien budgétaire aux MDPH engagées ou qui s’engagent dans la démarche « une
réponse accompagnée pour tous » avant la fin de l’année 2017. Ce soutien budgétaire de 8 millions
d’euros est inscrit au budget de la CNSA et se traduit par une délégation de crédits aux ARS,
lesquelles concluent une convention avec les MDPH des 24 territoires pionniers et avec celles ayant
répondu favorablement à l’appel à candidatures de la CNSA. Cet appel à candidatures vise à inviter
de nouveaux territoires à rejoindre, avant la fin du premier semestre 2017, les 24 territoires engagés
depuis 2015. La CNSA, dans le cadre de ses missions d’animation du réseau des MDPH et des ARS
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 188

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

encourage le partage d’expériences et la production d’enseignements relatifs à la mise en œuvre
de la démarche qu’elle diffuse à l’échelle nationale.
En lien étroit avec les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les représentants de l’Éducation nationale, les MDPH ont en effet un rôle central dans le lancement et la
conduite de la mission « une réponse accompagnée pour tous ». Chaque MDPH a un rôle d’« assembleur » et doit réaliser un travail de proximité avec les associations et les personnes en situation de
handicap. Elle participe à l’élaboration des réponses avec les établissements et services médicosociaux, les professionnels des secteurs sociaux et sanitaires (établissements de santé et soins de
ville). La MDPH est également associée à ces travaux par l’ARS, le conseil départemental, l’Éducation nationale dans le cadre de leur mission d’organisation et de pilotage de l’offre.
Le cas échéant l’ARS inscrit ce projet dans ses travaux régionaux xxx.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les objectifs, le montant et les conditions de la
contribution financière de l’ARS à la mise en place de la démarche « Une réponse accompagnée
pour tous » par la MDPH.
Article 2
Engagements de la MDPH
Par la présente convention, la MDPH s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à poursuivre
les objectifs ci-dessous, en lien étroit avec les partenaires sur son territoire (ARS, CD ; Education
nationale, associations représentatives de personnes en situation de handicap, établissements et
services sociaux et médico-sociaux, établissements de santé, professionnels des soins de ville) :
–– décliner dans un plan d’action départemental les 4 axes de la mission une réponse accompagnée pour tous dans le département de xxx ;
–– mobiliser les professionnels, associations, institutions et structures concernés ;
–– accompagner l’évolution des pratiques professionnelles des acteurs et partenaires ;
–– construire et favoriser des outils et des processus de travail collaboratif dans le cadre notamment de groupes opérationnels de synthèse et en vue de proposer des plans d’accompagnements globaux aux personnes en situation de handicap.
Objectifs complémentaires fixés conjointement par les parties
Moyens mis en œuvre :
Affectation à titre principal d’une ou plusieurs personne(s) pour assurer :
–– le cadrage, le lancement et le suivi du projet de déclinaison de la mission « une réponse accompagnée pour tous » sur le territoire xxx ;
–– la préparation des instances de pilotage et de suivi ;
–– la présentation de la démarche aux professionnels, associations, institutions et structures
sanitaires et médico-sociales concernés ;
–– la définition et l’appropriation des outils et processus de travail partagés au sein de la mdph
et avec ses partenaires ;
–– la mission de référent pour l’élaboration des plans d’accompagnement globaux chargé de
préparer et animer la concertation en vue d’apporter une réponse collective et effective correspondant aux souhaits et priorités de l’usager. Elle est également chargée, en lien avec l’équipe
pluridisciplinaire et les partenaires concernés, de l’analyse des besoins de la personne à partir
des différents volets de l’évaluation de sa situation, de l’identification des réponses pertinentes
à mobiliser disponibles et de la formalisation des engagements pris dans le cadre du plan
d’accompagnement global.
Au titre des objectifs complémentaires fixés par les parties :
La MDPH s’engage à fournir :
–– sans délai, le programme prévisionnel d’emploi des crédits ;
–– dans les trois mois suivant l’expiration de la convention, un bilan d’exécution de l’utilisation de
la subvention.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 189

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

Article 3
Engagements de l’ARS
L’ARS xxx apporte son appui financier à la réalisation de ce projet à hauteur de xxx € (90 000 à
130 000 euros prenant en compte la taille et la situation du territoire). Cet appui concerne principalement le financement de moyens humains supplémentaires affectés à ce projet, réalisés par
recrutements externes ou mobilités internes.
Cette subvention n’est acquise que sous réserve de l’inscription des crédits dans le budget de la
MDPH, dans le respect du principe de l’annualité budgétaire, et du respect par la MDPH des engagements mentionnés dans la présente convention Le financement public n’excède pas les coûts liés à
la mise en œuvre de l’action.
Article 4
Modalités de versement de la subvention
À réception du plan d’emploi des crédits, l’ARS notifie, par décision attributive, le financement
accordé à la MDPH dans la limite de xxx€ (90 000 à 130 000 euros prenant en compte la taille et la
situation du territoire), puis verse en une fois la subvention accordée.
La contribution financière est créditée au compte de la MDPH bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur.
Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de
Identification internationale (IBAN)

BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
L’ordonnateur de la dépense est le directeur général de l’ARS. Le comptable assignataire est
l’agent comptable de l’ARS.
Article 5
Contrôles de l’ARS
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’ARS.
La MDPH s’engage à faciliter l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile dans le cadre de toute évaluation ou contrôle sur place que
l’ARS peut initier.
L’ARS contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la
mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant
diverses dispositions d’ordre économique et financier, l’ARS peut exiger le remboursement de la
partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet ou la déduire du montant de la
nouvelle subvention en cas de renouvellement.
Article 6
Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée de 24 mois.
Elle ne peut être reconduite par tacite reconduction. Elle peut être modifiée par voie d’avenant, à
la demande de l’une des parties et après accord des deux parties, notamment en cas de modification substantielle des engagements contractuels.
Article 7
Renouvellement et évaluation
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation d’une
évaluation.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/11 du 15 décembre 2016, Page 190

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

Article 8
Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’un de ses engagements résultant de la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles restée infructueuse.
Article 9
Recours
En cas de conflit dans l’interprétation de la convention, les parties tentent de trouver une résolution amiable. Si cette résolution n’est pas possible, tout litige résultant de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif compétent.
				Le
Pour la MDPH,		 						Pour l’ARS,
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 26 octobre 2016portant désignation des membres du conseil scientifique
qui assiste le comité d’histoire de la sécurité sociale
NOR : AFSS1630880A

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et
le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu l’arrêté du 22 novembre 2012 portant réforme du comité d’histoire de la sécurité sociale ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2013 portant nomination des membres du conseil scientifique,
Arrêtent :
Article 1er
Le conseil scientifique, prévu par l’article 4 de l’arrêté du 22 novembre 2012 susvisé pour assister
le comité d’histoire de la sécurité sociale, est composé pour une durée de quatre ans des personnes
dont les noms suivent :
Mme Axelle BRODIEZ-DOLINO, chargée de recherche en histoire contemporaine au CNRS-LARHRA.
Mme Anne-Sophie BRUNO, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université
Paris-I - Panthéon-Sorbonne.
M. Christophe CAPUANO, maître de conférences à l’université Lumière - Lyon-II et chercheur au
LARHRA.
M. Fabrice CAHEN, chargé de recherches en histoire à l’Institut national d’études démographiques.
M. Patrick FRIDENSON, historien, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences
sociales.
M. Nicolas HATZFELD, professeur d’histoire contemporaine à l’université d’Évry, IDHES.
Mme Isabelle LESPINET-MORET, professeure d’histoire sociale contemporaine à l’université
Paris-I - Panthéon-Sorbonne.
Mme Virginie DE LUCA BARRUSSE, professeure de démographie à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne.
M. Yannick MAREC, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Rouen-Normandie.
Mme Judith RAINHORN, historienne, professeure à l’université Paris-I - Panthéon-Sorbonne.
M. Bruno VALAT, maître de conférences en histoire contemporaine, Institut national universitaire
Champollion, université fédérale de Toulouse.
M. Olivier VERNIER, professeur d’histoire du droit à l’université Nice-Sophia Antipolis, laboratoire
ERMES.
M. Vincent VIET, chargé de recherche au CNRS - CERMES3.
Article 2
L’arrêté du 18 avril 2013 susvisé est abrogé.
Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 26 octobre 2016.
Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
C. Ligeard
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNIEG
Caisse nationale des industries électriques et gazières
_

Décision du 31 mai 2016relative à l’agrément d’inspecteurs du recouvrement
de la contribution tarifaire
NOR : AFSX1630888S

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 du 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 de la Caisse nationale
des industries électriques et gazières,
	R. Cosson
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste des agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630878K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CAF

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’autorisation provisoire

OTHONY

Olivier

1er octobre 1975

Martinique

12 septembre 2016

SILVA

Palmira

6 décembre 1973

Alpes-Maritimes

13 septembre 2016

TAHRAOUI

Abid

19 mars 1978

Seine-Maritime

19 septembre 2016

DAVID

Nicolas

21 mars 1980

Seine-Maritime

19 septembre 2016

FREMOND

Teddy

9 février 1978

Ille-et-Vilaine

19 septembre 2016

PIFFRE

Alexandra

2 septembre 1976

Aube

19 septembre 2016

FATON

Anne-Laure

29 février 1984

Rhône

19 septembre 2016

GILMAN

David

5 février 1980

Nord

19 septembre 2016

BARTHELEMY

Patrick

20 juin 1974

Vaucluse

19 septembre 2016

BRAVO

David

5 juin 1975

Vaucluse

19 septembre 2016

DIABIRA

Aïssatou

31 mars 1978

Essonne

19 septembre 2016

QUILLET

Marion

2 novembre 1989

Loir-et-Cher

19 septembre 2016

XANDRI

Christelle

er

Seine-Saint-Denis

19 septembre 2016

DESERT

Gaëlle

9 avril 1975

Seine-Maritime

19 septembre 2016

GIRARD

Éliane

29 septembre 1962

Territoire de Belfort

19 septembre 2016

MARTRES

Manuel

8 mars 1971

Moselle

19 septembre 2016

FLEURY

Brice

20 mars 1983

Lot

20 septembre 2016

SCHUBERT

Sandra

7 novembre 1974

Bas-Rhin

20 septembre 2016

CONGRE

Murielle

29 décembre 1968

Aude

26 septembre 2016

COUAPEL

Christelle

21 juin 1976

Val-d’Oise

26 septembre 2016

PIERROT

Barbara

31 août 1977

Val-d’Oise

26 septembre 2016

MOGINOT

Vanessa

21 février 1980

Var

22 septembre 2016

VIDAL

Vanessa

14 août 1980

Hérault

26 septembre 2016

1 mars 1982
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Listedes agents de contrôle de la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630879K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
de délivrance
de l’agrément définitif

20 mars 2015

28 juin 2016

BESUTTI-GESTER

Séverine

1er juillet 1974

VIGIER

Monique

28 septembre 1956

BROSSAT

Sébastien

26 octobre 1985

GOFFINET

Stéphane

LERAT

Élodie

12 novembre 1980

LLANES

Stéphanie

18 septembre 1975

Pyrénées-Orientales

MARZAC

Antoine

30 décembre 1977

Indre-et-Loire

23 février 2016

31 août 2016

DREYFUSS

Karine

4 janvier 1962

Haut-Rhin

18 novembre 2014

21 septembre 2016

CLEMENT

Anne

6 avril 1977

Dordogne

20 novembre 2015

23 septembre 2016

23 août 1981

Doubs

DATE
d’assermentation

Charente-Maritime

10 mai 2016

27 juin 2016

Rhône

16 novembre 2015

22 juillet 2016

Bouches-du-Rhône

24 novembre 2015

5 juillet 2016

Eure

6 novembre 2015

11 août 2016

17 mars 2016

4 août 2016
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 18 octobre 2016portant nomination au Haut Conseil
pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : AFSS1630861A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrête :
Article 1er
Mme Valérie PARIS est renouvelée en qualité de membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie au titre des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
Article 2
Sont nommées membres du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, au titre des
personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, les personnes suivantes :
M. Dominique BUREAU.
Mme Lucile OLIER.
Mme Agnès GRAMAIN.
Mme Isabelle RICHARD.
M. Julien LENGLET.
Mme Lisa CANN.
Article 3
Sont renouvelées en qualité de membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, au
titre des représentants des usagers, les personnes suivantes :
Mme Christiane BASSET, au titre de l’Union nationale des associations familiales.
M. Christian SAOUT, au titre du Collectif interassociatif sur la santé.
M. Karim FELISSI, au titre de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Article 4
Mme Cécile COURREGES est nommée membre du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance
maladie en tant que directrice générale d’agence régionale de santé.
Article 5
Mme Anne-Marie BROCAS est renouvelée dans ses fonctions de présidente du Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie.
Article 6
M. Pierre Jean LANCRY est renouvelé dans ses fonctions de vice-président du Haut Conseil pour
l’avenir de l’assurance maladie.
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Article 7
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général 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 18 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service, adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. Godineau
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 5 septembre 2016portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1630863S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale
pour 2001 ;
Vu le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du 21 janvier 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité en date du 24 janvier 2003 et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 31 janvier 2003 ;
Vu la délibération du 10 juillet 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son
article 33 concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité en date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme DESHAYES (Coralie) reçoit délégation pour signer les lettres et plus généralement tous
les documents qui s’avèrent nécessaires dans le cadre de la préparation des décisions concernant
l’indemnisation des demandeurs.
Article 2
Indemnisation : provisions et offres présentées aux demandeurs
Elle reçoit également délégation pour signer les décisions relatives aux provisions servies aux
demandeurs et aux offres présentées aux demandeurs, dans la limite de 50 000 €, à l’exclusion des
décisions de principe qui relèvent de la seule compétence du conseil d’administration.
Article 3
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 5 septembre 2016.
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Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 5 septembre 2016.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 octobre 2016portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1630870S

La directrice du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Vu l’article 53 de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 pour le financement de la sécurité
sociale de 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Plassart (Agnès) comme directrice du FIVA ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité en date du 24 janvier 2003 et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 31 janvier 2003 ;
Vu la délibération du 21 janvier 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Instruction des dossiers et actions en justice
Mme PORCHER (Anna), juriste au sein du service contentieux du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante, reçoit délégation pour signer toutes les lettres utiles à la préparation et à
l’instruction de l’activité contentieuse du FIVA.
Elle reçoit également délégation pour signer les actes relatifs aux procédures amiables, pour
engager l’action subrogatoire, ainsi que pour signer les lettres, mémoires, et conclusions rédigés
par le FIVA dans le cadre de son action contentieuse devant les juridictions de l’ordre judiciaire et
administratif, à l’exception des décisions de principe, ces dernières relevant de la seule compétence
du conseil d’administration.
Article 2
Prise d’effet
La présente décision prend effet à compter du 24 octobre 2016.
Article 3
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 24 octobre 2016.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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