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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 DE FEMMES
_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 25 novembre 2016au grade d’inspecteur
des affaires sociales de 1re classe (inspection générale des affaires sociales) – année 2017
NOR : AFSJ1630955B

Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’inspecteur des affaires sociales de 1re classe,
au titre de l’année 2017, les inspecteurs des affaires sociales de 2e classe dont les noms suivent :
M. ARAMBOUROU Simon.
Mme CARSIN Charlotte.
Mme FAUCHIER-MAGNAN Émilie.
Mme TURAN-PELLETIER Gaëlle.
FFait le 25 novembre 2016.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. Boissier
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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 DE FEMMES
_

Inspection générale des affaires sociales
_

Tableau d’avancement du 25 novembre 2016au grade d’inspecteur général
des affaires sociales (inspection générale des affaires sociales) – année 2017
NOR : AFSJ1630956B

Est inscrite au tableau d’avancement au grade d’inspecteur général des affaires sociales au titre de
l’année 2017 l’inspectrice des affaires sociales de 1re classe dont le nom suit : SAINTOYANT Valérie.
FFait le 25 novembre 2016.
Le chef de l’inspection générale
des affaires sociales,
P. Boissier
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 octobre 2016complétant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : AFSZ1630928A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État :
M. Pascal LELARGE, préfet du département du Finistère.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance
maladie :
a) Au titre du I (2o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Françoise DULORIER, titulaire, en remplacement de M. Patrick DULORIER, désignée par la
Confédération française de l’encadrement - Confédération générale des cadres.
M. Gabriel CRUSSON, suppléant, en remplacement de M. Johan BOTHUA, désigné par la
Confédération générale du travail.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 octobre 2016modifiant l’arrêté du 4 août 2016 portant désignation
des membres du comité national de concertation des agences régionales de santé
NOR : AFSZ1630939A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1432-126 ;
Vu l’arrêté du 4 août 2016 portant désignation des membres du comité national de concertation
des agences régionales de santé,
Arrête :
Article 1er
Dans l’article 3 de l’arrêté susvisé, les mots : « Mme Véronique WALLON, ARS Auvergne-RhôneAlpes » sont remplacés par les mots : « M. Olivier de CADEVILLE, ARS Bretagne ».
Article 2
Dans l’article 3 de l’arrêté susvisé, les mots : « Mme Anne BOUYGARD, ARS Centre-Val de Loire »
sont remplacés par les mots : « M. Christophe DEVYS, ARS Île-de-France »
Article 3
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 octobre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Ricordeau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 29 mai 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes
NOR : AFSZ1630929A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 20 juin 2016,
Arrête :
Article 1er
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 29 mai 2016 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la
santé publique :
M. Stéphane BLANCHON, titulaire ; M. Vincent CAMPANO, suppléant.
M. Christophe AUBRY, titulaire ; Mme Danièle SCHIKOWSKI, suppléante. »
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire
NOR : AFSZ1630930A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé du Centre, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 3 mai 2016,
Arrête :
Article 1er
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2015 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la
santé publique :
M. Dominique BRUNIER, titulaire ; M. Teck CHENG, suppléant.
Mme Carinne LEDUC, titulaire ; Mme Sandra BRIANTO, suppléante. »
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Grand Est
NOR : AFSZ1630931A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Grand Est ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, modifié en dernier lieu par
l’arrêté du 27 juillet 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Grand Est :
1° Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. André OPIARD, titulaire.
M. Frédéric CHAFFRAIX, suppléant.
Mme Danielle QUANTINET, suppléante.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Franck BRIEY, titulaire.
M. Jérôme EMBARCK, suppléant.
Mme Suzanne BARBENSON, suppléante.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 :
Mme Marie-Thérèse ANDREUX, titulaire.
M. Marcel JAMES, suppléant.
M. Patrice DUCZYNSKI, suppléant.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de
Saint-Martin
NOR : AFSZ1630932A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, modifié en dernier
lieu par l’arrêté du 27 juillet 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de la Guadeloupe, de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
1. Au titre du 3o (a) de l’article D. 1442-12, en qualité de représentants des collectivités territoriales :
Mme Maguy CELIGNY, titulaire ; Mme Patricia BAILLET, suppléante, désignées par le président du
conseil régional.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guyane
NOR : AFSZ1630933A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de la Guyane, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 17 mars 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de la Guyane :
3o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
b) Au titre du Ier (4o, b) de l’article D. 1432-15 : Mme Renée Flore ANNEVILLE, titulaire, en remplacement de Mme Roselyne ROY-JAFFARD.
Article 2
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 12 mars 2015 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la
santé publique : Mme Francine SASSON, titulaire ; M. Éric PAUL, suppléant. »
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Hauts-de-France
NOR : AFSZ1630934A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Hauts-de- France ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Nord-Pas-de-Calais-Picardie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
13 septembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Hauts-de-France :
1. Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
Au titre du I (2o, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Antoine NIAY, titulaire ; M. Jean-Pierre DERVILLE, suppléant, désignés par la Mutualité sociale
agricole.
2. Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Jean-Claude MARION, titulaire.
Mme Marianne DE AZEVEDO, suppléante.
M. Michel LEROY, suppléant.
b) Au titre du I (4º, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Michel CUVELIER, titulaire.
M. Sébastien BIL, suppléant.
Mme Myriam CATTOIRE, suppléante.
c) Au titre du I (4º, c) de l’article D. 1432-15 :
M. René FEDASZ, titulaire.
M. Gérard CHATIN, suppléant.
M. Roland FONTAINE, suppléant.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
NOR : AFSZ1630935A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Nouvelle-Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
13 septembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine :
a) Au titre du Ier (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État : Pierre N’GAHANE, préfet du
département de la Charente.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien
NOR : AFSZ1630936A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence de santé de l’océan Indien modifié en dernier lieu par l’arrêté du 27 juillet 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence de santé de l’océan Indien :
1o Au titre du Ier (1o, c) de l’article D. 1443-36, représentant de l’État :
M. Jérôme FOURNIER, directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS), en
remplacement de M. Yannick DECOMPOIS.
2o Au titre du Ier (1o, d) de l’article D. 1443-36, représentant de l’État :
M. Jean-Michel MAURIN, directeur de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du
logement de La Réunion, en remplacement de M. Daniel FAUVRE.
Article 2
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 19 octobre 2015 susvisé sont remplacées par les
dispositions suivantes :
« Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la
santé publique :
M. Samuel MOOTHEN, titulaire ; M. Ambdirahamane SAID HALIDI, suppléant.
Mme Christine GILBERT, titulaire ; Mme Stelly CHOPINET-DIJOUX, suppléante. »
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 13

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

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des
membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte
d’Azur
NOR : AFSZ1630937A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
13 septembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-AlpesCôte d’Azur :
a) Au titre du Ier (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentant de l’État : le préfet du département du
Var.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 9 novembre 2016modifiant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie
NOR : AFSZ1630938A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé de Normandie, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 13 septembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Normandie,
en qualité de représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées, désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant
les associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I er (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
M. Yvon GRAÏC, titulaire, en remplacement de Mme Mauricette DUPONT.
M. Philippe NIVIERE, suppléant, en remplacement de M. Dominique RONDU.
b) Au titre du I er (4o, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Michel MIKLARZ, suppléant, en remplacement de M. Christian CYPRIEN.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 15 novembre 2016portant nomination au conseil d’administration
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSP1630942A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5322-1 à R. 5322-13 ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2015 portant nomination au conseil d’administration de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Arrête :
Article 1er
Est nommée au conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, en application de l’article R. 5322-2 du code de la santé publique : Mme Stoven
(Françoise), en remplacement de Mme Kahn Bensaude (Irène).
Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de 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.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

Arrêté du 6 décembre 2016modifiant l’arrêté du 29 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes
NOR : AFSZ1631010A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 9 novembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’AuvergneRhône-Alpes :
1o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15 : Mme Sandra SLEPCEVIC, suppléante, désignée par
le président du conseil régional.
4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 : Mme Jeanine LESAGE, titulaire ; M. Jean-Marie
MORCANT, suppléant.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 : M. Christian BRUN, titulaire ; M. Daniel CHAZOT,
suppléant.
c) Au titre du I (4o, c) de l’article D. 1432-15 : M. Jean-Claude SOUBRA, titulaire.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 décembre 2016modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : AFSZ1631011A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2014-658 du 23 juin 2014 relatif aux conseils de surveillance des agences régionales de santé, notamment son article 1er ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 6 octobre 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne :
1o Au titre du I (1o, c) de l’article D. 1432-15, représentants de l’État : M. Yves LE BRETON, préfet
du département des Côtes-d’Armor, ou M. Pascal LELARGE, préfet du département du Finistère, ou
M. Raymond LE DEUN, préfet du département du Morbihan.
2o Membres des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie :
a) Au titre du I (2o, b) de l’article D. 1432-15 : M. Denis ROUSSEAU, titulaire, désigné par la
Confédération générale des petites et moyennes entreprises.
b) Au titre du I (2o, d) de l’article D. 1432-15 : M. Philippe MAGRIN, titulaire ; M. Noël MARCHAND,
suppléant, désignés par le Régime social des indépendants.
3o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3o, a) de l’article D. 1432-15 : Mme Sylvaine VULPIANI, suppléante ; Mme Élisabeth
JOUNEAUX-PEDRONO, suppléante, désignées par le président du conseil régional.
b) Au titre du I (3o, c) de l’article D. 1432-15 : M. Yvon MELLET, suppléant, désigné par l’Association
des maires de France.
4o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 : Mme Mireille MASSOT, titulaire ; Mme Maryannick
SURGET, suppléante.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 décembre 2016modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine
NOR : AFSZ1631012A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance n°2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Nouvelle-Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
9 novembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Au a du 2° de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du I [2°, a] de
l’article D. 1432-15), les nominations de Mme Touria BOUVIER et de M. Fabrice BOUREILLE sont
abrogées.
Au 2° de l’article 1er de l’arrêté susvisé (membre nommé au titre du I [3°, a] de l’article D. 1432-15),
la nomination de Mme Françoise JEANSON est abrogée.
Article 2
Est nommé membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine :
a) Au titre du I (2°, a) de l’article D. 1432-15, en qualité de membre des conseils ou conseils d’administration des organismes locaux d’assurance maladie : M. Frédéric CLEMENT, titulaire, désigné par
la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres, en remplacement
de M. Fabrice BOUREILLE.
Article 3
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 décembre 2016modifiant l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Occitanie
NOR : AFSZ131013A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Occitanie ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, modifié en dernier lieu par
l’arrêté du 27 juillet 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Occitanie :
1o Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 :
Mme Marie-Claire MALHERBE, titulaire.
M. Jean-Louis ARNAL, suppléant.
M. Alain BOBO, suppléant.
b) Au titre du I (4º, b) de l’article D. 1432-15 :
M. Noël AILLOUD, titulaire.
Mme Évelyne LUCOTTE-ROUGIER, suppléante.
Mme Marie MAFFRAND, suppléante.
c) Au titre du I (4º, c) de l’article D. 1432-15 :
M. Simon SITBON, titulaire.
Mme Colette CASANOVA, suppléante.
Mme Janine DUJAY-BLARET, suppléante.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-41 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630981S

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

Décision nº DS 2016-42 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630982S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang agissant au nom du président de
l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999 nommant Mme Adélaïde
AMPHIMAQUE en qualité de secrétaire générale de l’établissement de transfusion sanguine
Martinique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-08 en date
du 16 mars 2016 nommant Mme Pascale RICHARD en qualité de directrice de l’établissement de
transfusion sanguine Martinique ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-20 en date
du 16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à Mme Pascale RICHARD en qualité
de directrice de l’établissement de transfusion sanguine Martinique,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale RICHARD, directrice de l’établissement de transfusion sanguine Martinique, délégation de signature est donnée à Mme Adélaïde
AMPHIMAQUE, secrétaire générale :
1.1. P
 our l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés en matière
de produits et prestations issus des activités de monopole liées à la transfusion sanguine,
accessoires ou de recherche, de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est
preneur ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 2
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
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Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 24

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

ADMINISTRATION
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_

Décision no DS 2016-43 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630983S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-02 en date
du 29 janvier 2010 nommant M. Alain METAYER en qualité de secrétaire général de l’établissement
de transfusion sanguine La Réunion ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-28 en date
du 30 décembre 2013 nommant M. Hervé RENARD en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine La Réunion ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-19 en date
du 16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Hervé RENARD en qualité de
directeur de l’établissement de transfusion sanguine La Réunion,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé RENARD, directeur de l’Établissement de transfusion sanguine La Réunion, délégation de signature est donnée à M. Alain METAYER, secrétaire
général :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés en matière
de produits et prestations issus des activités de monopole liées à la transfusion sanguine,
accessoires ou de recherche, de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est
preneur ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 2
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 25

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

Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, 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
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-44 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630985S

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

Décision no DS 2016-45 du 1er avril 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630986S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-38 en date
du 9 décembre 2015 nommant M. Christian GACHET en qualité de directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-42 en date
du 10 décembre 2015 nommant M. Frédéric BIGEY en qualité de directeur adjoint de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-43 en date
du 10 décembre 2015 nommant M. Xavier TINARD en qualité de directeur adjoint de l’établissement
de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2015-44 en date
du 10 décembre 2015 nommant M. Jacques DRENO en qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-12 en date
du 16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Christian GACHET en qualité
de directeur de l’établissement de transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian GACHET, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, délégation de signature est donnée
à M. Frédéric BIGEY, directeur adjoint :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche, de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des
contrats afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à dix ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est
preneur ou bailleur.
1.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
1.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric BIGEY, délégation de signature est donnée
à M. Xavier TINARD, directeur adjoint, aux mêmes fins.
En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Frédéric BIGEY et Xavier TINARD, délégation de
signature est donnée à M. Jacques DRENO, secrétaire général, aux mêmes fins.
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Article 3
La délégation de signature s’exerce, au nom du président de l’Établissement français du sang,
dans le strict respect des orientations, directives et instructions nationales ainsi que :
–– s’agissant des actes visés au point 1.1, des propositions et opérations commerciales menées
nationalement et, s’il y a lieu, d’un mandat d’action du président ;
–– s’agissant des actes visés au point 1.4, d’un mandat éventuel de défense ou d’action, avec
information systématique du président de toute nouvelle requête formulée à l’encontre de
l’établissement ou sur autorisation préalable du président avant tout engagement d’action en
justice.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 4 avril 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
FFait le 1er avril 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-50 du 6 juin 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630987S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-25 du président de l’Établissement français du sang en date du 6 juin 2016
chargeant Mme Séverine SALMAGNE d’exercer par intérim les fonctions de directrice de la communication de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Séverine SALMAGNE, chargée d’exercer par intérim les fonctions
de directrice de la communication, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur
des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT), les ordres de service ;
–– pour les accords-cadres, les marchés subséquents ;
–– pour les marchés publics et les accords-cadres, les actes relatifs à leur exécution, excepté :
–– les actes préalables à la conclusion des marchés passés sur la base des accords-cadres ;
–– leur résiliation.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 23 juin 2016.
FFait le 6 juin 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-51 du 19 juillet 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630988S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
nommant M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué en charge de la production et des opérations ;
Vu la décision no N 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date
du 12 janvier 2015 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général délégué
en charge du pilotage économique et financier,
Décide :
Article 1er
M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service
public de la transfusion sanguine du 30 juillet au 5 août 2016 inclus.
Article 2
M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations, reçoit
délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de
la transfusion sanguine du 6 au 28 août 2016 inclus.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-53 du 19 juillet 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630989S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-08 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. Jacques BERTOLINO aux fonctions de directeur général délégué en
charge du pilotage économique et financier,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en charge du pilotage
économique et financier, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, le protocole de partenariat entre La Poste, l’Établissement français du sang et l’Union nationale des associations de donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-35 du 15 septembre 2016portant fin de fonctions
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630974S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-08 en date du
16 mars 2016 renouvelant Mme Pascale RICHARD en qualité de directrice de l’établissement de
transfusion sanguine Martinique,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin, à sa demande, aux fonctions de directrice de l’établissement de transfusion sanguine
Martinique exercées par Mme Pascale RICHARD à compter du 28 septembre 2016.
Article 2
La décision n DS 2016-20 du 16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à l’Établissement français du sang est abrogée à compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 septembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-36 du 15 septembre 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630975S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2013-11 en date du 21 juin 2013
nommant Mme Françoise MAIRE en qualité de directrice de l’établissement de transfusion sanguine
Guadeloupe-Guyane,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise MAIRE, directrice de l’établissement de transfusion sanguine Guadeloupe-Guyane,
est chargée d’exercer par intérim les fonctions de directrice de l’établissement de transfusion
sanguine Martinique à compter du 28 septembre 2016. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, Mme Françoise MAIRE bénéficie d’une
délégation de pouvoir et de signature pour la gestion de l’établissement de transfusion sanguine
Martinique, dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision nº DS 2016-60 du 15 septembre 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 septembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-37 du 27 octobre 2016portant fin de fonctions
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630976S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang agissant au nom du président de
l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999 nommant M. Raymond SMUCZYNSKI
en qualité de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine
Nord de France exercées par M. Raymond SMUCZYNSKI à compter du 31 octobre 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-38 du 31 octobre 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630977S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision nº N 2010.22 du 25 juin 2010 nommant Mme Françoise HAU aux fonctions de
directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Normandie,
Décide :
Article 1er
Mme Françoise HAU, directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Normandie,
est chargée d’exercer par intérim les fonctions de directrice adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France à compter du 1er novembre 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 31 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 3 novembre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630958S

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

Décision du 3 novembre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1630959S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (Cast) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223,1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27, L. 2323-28,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 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 de signature est accordée à Mme Clémentine Rits, responsable de pôle gestion des
moyens RH et financier à la direction générale déléguée des systèmes d’information, pour signer,
dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du pôle gestion des moyens RH et financiers à la direction générale
déléguée des systèmes d’information ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressés au secrétariat général ;
–– pour les marchés relevant de la direction générale déléguée chargée des systèmes d’information, les courriers ou actes relevant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la réglementation
des marchés publics et ayant pour objet exclusivement (liste limitative) :
–– les réponses aux demandes de renseignements complémentaires formulées par des candidats souhaitant répondre à une consultation ;
–– les tableaux d’ouverture des plis en commission d’ouverture des plis et le registre d’arrivée
des plis ;
–– les demandes de compléments de candidatures ;
–– les demandes de précisions sur les offres des candidats ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole du pôle gestion des moyens RH et financiers
à la direction générale déléguée des systèmes d’information
Article 2
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsiqu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet
www.caf.fr.
FFait le 3 novembre 2016.
Le directeur général,
	D. Lenoir
La directrice générale déléguée
des systèmes d’information,
	A. Prévot
La responsable du pôle gestion
des moyens RH et financiers
à la direction générale déléguée
des systèmes d’information,
	C. Rits
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no 2016-39 du 15 novembre 2016portant nomination d’un pharmacien adjoint
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630978S

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 42

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

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

Décision no 2016-40 du 15 novembre 2016portant nomination
d’un pharmacien délégué à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630979S

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 43

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

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

Décision no N 2016-41 du 21 novembre 2016portant nomination d’un directeur général
délégué au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1630980S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. François HEBERT est nommé directeur général délégué en charge de la stratégie, des risques
et des relations extérieures de l’Établissement français du sang à compter du 1er décembre 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, et sera
notifiée au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé.
FFait le 21 novembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2016-12 du 23 novembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant les périodes de dépôt des dossiers de demandes d’autorisations prévues à
l’article R. 2151-6 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630945S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2151-5 à L. 2151-8, ainsi que les
articles R. 2151-1 et suivants,
Décide :
Article 1er
Les périodes de dépôt pendant lesquelles peuvent être déposés des dossiers de demandes d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon ou les cellules souches embryonnaires humaines,
d’importation ou d’exportation de cellules embryonnaires aux fins de recherche et de conservation
d’embryons ou de cellules souches embryonnaires aux fins de recherche, pour l’année 2017, sont
fixées ainsi qu’il suit :
–– du 1er au 31 janvier 2017 ;
–– du 1er au 31 mars 2017 ;
–– du 1er au 30 septembre 2017.
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.
FFait le 23 novembre 2016.
La directrice générale,
	A. Courreges

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 45

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 23 novembre 2016portant nomination du déontologue
NOR : AFSX1630952S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1, L. 1451-4 et R. 1451-10 du code de la santé
publique ;
Vu l’avis no 2016-01 du 9 novembre 2016 du comité de déontologie et d’éthique de l’Institut
national du cancer relatif à la nomination du déontologue,
Décide :
Sur proposition du vice-président du Conseil d’État et après avis favorable du comité de déontologie et d’éthique, M. Nicolas POLGE, maître des requêtes au Conseil d’État, est nommé déontologue au sein de l’Institut national du cancer pour une durée de trois ans.
La présente nomination prend effet à compter de sa signature. Elle est publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 23 novembre 2016.
Le président de l’Institut national du cancer,
	N. Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2016-283 du 29 novembre 2016portant désignation d’une inspectrice
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630961S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative)
et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2012-237 du 24 septembre 2012 modifiée portant organisation de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
Est désignée en qualité d’inspectrice de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé : Mme Carine LE JAOEN, ingénieure en chimie fine et ingénierie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 novembre 2016.
Le directeur général,
de l’Agence nationale
de sécurité du médicament
et des produits de santé,
	Dr D. Martin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2016-284 du 29 novembre 2016portant habilitation d’une inspectrice
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630960S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative)
et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2016-283 du 29 novembre 2016 portant désignation d’une inspectrice de
l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique,
est habilitée à la recherche et à la constatation d’infractions pénales l’inspectrice de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont le nom suit : Mme Carine LE
JAOEN, ingénieure en chimie fine et ingénierie.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 novembre 2016.
Le directeur général
de l’Agence nationale
de sécurité du médicament
et des produits de santé,
	Dr D. Martin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2016-285 du 29 novembre 2016portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1630962S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative)
et livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 99-3 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-15 du 10 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 99-13 du 11 mars 1999 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2000-145 du 29 décembre 2000 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2005-03 du 17 janvier 2005 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2013-80 du 28 février 2013 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2015-06 du 6 janvier 2015 portant désignation d’inspecteur de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
Mme Laetitia ARDITTI, ingénieure en génie biologique, à compter du 6 janvier 2017.
M. Olivier PALLUY, docteur ès sciences contractuel, à compter du 8 janvier 2017.
M. Xavier CORNIL, pharmacien général de santé publique, à compter du 11 février 2017.
Mme Dominique ABDON, pharmacienne contractuelle, à compter du 11 février 2017.
M. Pascal BAILLET, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2017.
M. Charles BARTHELME, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2017.
M. Jean-Claude HAAG, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2017.
M. Olivier LE BLAYE, pharmacien contractuel, à compter du 11 février 2017.
M. Jacques MORENAS, pharmacien général de santé publique, à compter du 11 février 2017.
M. Fewzi TESKRAT, médecin contractuel, à compter du 11 février 2017.
Mme Candice HANOUN, docteure en pharmacie contractuelle, à compter du 28 février 2017.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 29 novembre 2016.
Le directeur général,
	Dr D. Martin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2016-13 du 1er décembre 2016de la directrice générale
de l'Agence de la biomédecine portant délégation de signature
NOR : AFSB1630973S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et
suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine à compter du 5 janvier 2015 ;
Vu la décision de la directrice générale no 2016-02 du 1er janvier 2016 portant délégation de
signature,
Décide :
Article 1er
L’article 11 de la décision de la directrice générale no 2016-02 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature est modifié comme suit :
Délégation est donnée à Mme Évelyne FAURY, responsable du pôle formation des professionnels
de santé, en charge du pilotage et de l’animation, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et courrier relatifs à la gestion courante, à l’exception des bons
de commande et de toute décision engageant l’Agence sur les aspects juridiques.
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 prend effet le 1er décembre 2016 et qui sera publiée
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait à Saint-Denis, le 1er décembre 2016.
La directrice générale
de l'Agence de la biomédecine,
	A. Courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2016-14 du 1er décembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant le modèle de déclaration de vigilance en assistance médicale à la procréation
prévu au 9o de l’article R. 2142-43 du code de la santé publique
NOR : AFSB1630971S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment le 4o de l’article L. 1418-1 ;
Vu le décret no 2016-1622 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositifs de biovigilance et de
vigilance en assistance médicale à la procréation,
Décide :
Article 1er
Les déclarations de vigilance en assistance médicale à la procréation doivent être adressées à
l’Agence de la biomédecine selon le modèle annexé à la présente décision.
Article 2
La directrice générale est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi
que son annexe, au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait à Saint-Denis, le 1er décembre 2016.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ANNEXE

Cadre réservé à l’Agence de la biomédecine
N° de déclaration :
- 2016 DIRECTION MEDICALE ET SCIENTIFIQUE
Pôle Sécurité – Qualité
Tel : 01.55.93.64.53/69.03 - Fax : 01.55.93.69.36

Date de réception: I__I__I \ I__I__I \ I__I__I I__I__I

Incident
Effet indésirable
Incident et Effet indésirable liés

Assistance médicale à la procréation

Fiche de déclaration d’incident ou d’effet indésirable
(Art. L1418-1 et R. 2142-43 9° du Code de la santé publique)

PARTIE A : SIGNALEMENT IMMEDIAT
1. CENTRE DECLARANT
Centre déclarant

Signalant

Correspondant local d’AMP
vigilance

Nom : ……………………………………..

Nom : ……………………………………..

Nom: ……………………………………..

Numéro du centre : …………

TEL: ……………………………………...

TEL: ……………………………………...

EMAIL : …………………………………..

EMAIL : …………………………………..

Adresse du signalant (si différente du centre) :………………………………………………………………………………………..
Code postal: I__I__|__I__I__I

Ville: ……………………………….

Tel : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

Email : …………………………………………………

Fax : I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I I__I__I

2. DESCRIPTION DE L’EVENEMENT
2.1 EVENEMENT CONCERNE
Femme

Année de naissance :

I__I__I__I__ I

N° de dossier clinique :

I__I__I__I__ I__I__I__I__ I

N° de dossier biologique :

I__I__I__I__ I __I__I__I__ I

Nombre de patient(s) concerné(s) :

I__I__I__I

Embryon(s)

Nombre de couple(s) concerné(s) :

I__I__I__I

Tissu(s) germinal(aux)

Nombre de patient(s) concerné(s) :

I__I__I__I

Ou
Homme
Gamète(s) :

Ovocyte(s)
Spermatozoïde(s)

Autre (précisez) :…………………………………………………………………………………………………………………………...

2.2 ACTIVITE CONCERNEE
ACTIVITE

ETAPE

AMP :



intraconjugale
en contexte viral
avec don

Insémination

ICSI

FIV (hors ICSI)

TEC

DPI
Autoconservation
Don

 N° du don :……………….
Fiche de déclaration AMP vigilance. Janvier 2016

Stimulation
Recueil / Prélèvement
Préparation
Congélation
Conservation
Décongélation
Transport
Mise à disposition
Insémination/ Transfert
Autre(s) :………………………

CHRONOLOGIE
Date de déclenchement ovulation:
I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I
Date du recueil/ prélèvement :
I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I

Date du transfert / insémination:
I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I

Date de congélation:

I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I

Date de décongélation:

I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I

1
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2.3 DESCRIPTION DETAILLEE
Date de survenue: I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I

Date de constatation: I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I

Description (joindre les courriers, comptes-rendus d'hospitalisation, d’intervention, d'examens complémentaires anonymisés) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

Cadre réservé à l’Agence de
la biomédecine

|__| |__| |__|
|__| |__| |__|
|__| |__| |__|

…………………………………………………………………………………………………
1

Typologie 1 : |__| |__| |__| Typologie 2 : |__| |__| |__| Typologie 3 : |__| |__| |__|
2.4 CONSEQUENCES

 Conséquences si événement sur embryons, gamètes ou tissus germinaux :
Sur les embryons, gamètes ou tissus
germinaux

Chez les patients (ou les couples) concernés
Nombre de patient(s) ou couple(s) :

Perte de gamètes, embryons, tissus germinaux
Oui

Non

Ne sait pas

avec perte de chance de procréation totale

I__I__I__ I

avec perte de chance de procréation partielle I__I__I__ I
avec perte potentielle de chance de procréation I__I__I__ I

 Conséquences si événement chez le patient :
Hospitalisation

Oui

Non

Effet délétère sur la fertilité

Ne sait pas

Si oui, date début : I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I
durée totale (jours) : I__I__I

Autres

Mise en jeu du pronostic vital

Oui

Non

Ne sait pas

Invalidité/incapacité

Oui

Non

Ne sait pas

Décès

Oui
Si oui,

Oui
Non
Ne sait pas
Si oui, date : I__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I

Oui

Non

Ne sait pas

Total ou
Non

Partiel

Ne sait pas

Si oui, précisez : …………………………………………….
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

 Conséquences si événement ne concerne ni le patient, ni les embryons, gamètes ou tissus germinaux :
Décrire :…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.5 GRAVITE DE L’EFFET INDESIRABLE (estimation initiale)
NON GRAVE
G1

G2

G3

G4

G5

2.6 IMPUTABILITE DE L’EFFET INDESIRABLE (estimation initiale)
exclue / improbable

Cadre réservé à l’Agence de
la biomédecine

GRAVE

possible

probable

certaine

non évaluable

2

Cadre réservé à l’Agence
de la biomédecine

1

Cf. Annexe 1
Cf. Annexe 2
Fiche de déclaration AMP vigilance. Janvier 2016
2

2
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3. MESURES PREVENTIVES ET / OU CORRECTIVES (au moment du signalement)
Des mesures préventives et/ou correctives ont-elles été prises ?
Annulation de la tentative:
Mesures concernant
le patient :
Oui
Non
Ne sait pas

Prise en charge :

Oui

Non

Annulation de la stimulation
Annulation de la ponction

Traitement spécifique
Surveillance

Ne sait pas

Annulation du déclenchement
Annulation du transfert
Examens complémentaires
Prise en charge psychologique

Autre(s)
Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Mesures concernant
les embryons,
gamètes, tissus
germinaux :
Oui
Non
Ne sait pas

Information :
Oui
Non
Ne sait pas

Destruction

Congélation

Autre(s)

Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Patient

Personnel

Centre de conservation (CECOS…)

Direction d’établissement

ARS

Autre(s)

Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Mise en place ou modification de procédure

Organisation :
Oui
Non
Ne sait pas

Autre(s)

Réparation ou remplacement du matériel défectueux
Décrire les mesures préventives et/ou correctives :
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Signalement à une
autre vigilance :
Oui
Non
Ne sait pas
Autres :
Oui
Non
Ne sait pas

Matériovigilance

Pharmacovigilance

Biovigilance

Hémovigilance

Autre(s)

Date de transmission : |__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I
Décrire les mesures préventives et/ou correctives :
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Documents complémentaires joints (anonymisés)
Courrier
Examens complémentaires

Compte-rendu d’hospitalisation
Autre (précisez) :……………………………….

Compte-rendu opératoire

La fiche B est à remplir et à envoyer dès l’investigation terminée
Signature du signalant

Fiche de déclaration AMP vigilance. Janvier 2016
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Cadre réservé à l’Agence de la biomédecine
N° de déclaration :
- 2016 DIRECTION MEDICALE ET SCIENTIFIQUE
Pôle Sécurité – Qualité
Tel : 01.55.93.64.53/69.03 – Fax : 01.55.93.69.36

Date de réception : I__I__I \ I__I__I \ I__I__I

Assistance médicale à la procréation

Fiche de déclaration d’incident ou d’effet indésirable
(Art. L1418-1 et R. 2142-43 9° du Code de la santé publique)

PARTIE B : CONCLUSION DU SIGNALEMENT (à envoyer après investigation)
Numéro du centre : …………………

Numéro de signalement : ……………………………..

Confirmation de l’événement indésirable :

Oui

Cadre réservé à l’Agence
de la biomédecine

Non

Date de confirmation de l’événement indésirable: |__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I
Oui

Changement dans la typologie du signalement :
 Si oui, nouvelle typologie : |__| |__| |__|
Changement dans la gravité de l’événement :
 Si oui, nouvelle gravité :

|__| |__| |__|

G2

Changement dans l’imputabilité de l’événement :
 Si oui, nouvelle imputabilité:

Non

Oui

G1

Typologie
Gravité

|__| |__| |__|
Imputabilité

Non
G3

Oui

exclu / improbable

G4

G5

Non
possible

probable

certain

non évaluable

RESULTATS DE L’INVESTIGATION ET CONCLUSION FINALE :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAUSE DE L’EVENEMENT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Evénement maîtrisé :

Oui

Non

Evolution clinique (le cas échéant) :
Résolution sans séquelles patient(s)
Résolution avec séquelles patient(s) :
Décès
Evitabilité :

Oui

Non

séquelles mineures, précisez ………………………………………...
séquelles graves ou irréversibles, précisez …………………. …….

Ne sait pas

Fiche de déclaration AMP vigilance. Janvier 2016
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MESURES PREVENTIVES ET / OU CORRECTIVES (entreprises après le signalement) :
Des mesures préventives et/ou correctives ont-elles été prises ?
Annulation de la tentative:
Mesures concernant
le patient :
Oui
Non
Ne sait pas

Prise en charge :

Oui

Annulation de la stimulation
Annulation de la ponction

Traitement spécifique
Surveillance

Non

Ne sait pas

Annulation du déclenchement
Annulation du transfert
Examens complémentaires
Prise en charge psychologique

Autre(s)
Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Mesures concernant
les embryons,
gamètes, tissus
germinaux :
Oui
Non
Ne sait pas

Information :
Oui
Non
Ne sait pas

Destruction

Congélation

Autre(s)

Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Patient

Personnel

Centre de conservation (CECOS…)

Direction d’établissement

ARS

Autre(s)

Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Mise en place ou modification de procédure

Organisation :
Oui
Non
Ne sait pas

Autre(s)

Réparation ou remplacement du matériel défectueux
Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Signalement à une
autre vigilance :
Oui
Non
Ne sait pas
Autres :
Oui
Non
Ne sait pas

Matériovigilance

Pharmacovigilance

Biovigilance

Hémovigilance

Autre(s)

Date de transmission : |__I__I / I__I__I / I__I__|__I__I
Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Décrire les mesures préventives et/ou correctives:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Besoin d’expertise extérieure :
Oui
Non
Préciser :…………………………………………………………………………………………………………………………
Signature du signalant

Fiche de déclaration AMP vigilance. Janvier 2016
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Annexe 1 – Typologie des événements indésirables

A/ Evénements relatifs aux membres du couple
1 - Relatif à une stimulation ovarienne
ou au traitement associé
2 - Relatif à un acte AMP (insémination,
ponction folliculaire, transfert
embryonnaire, recueil chirurgical de
spermatozoïdes, prélèvement de tissu
germinal, etc.)
3 – Morbidité ou décès d’un des deux
membres du couple directement lié(e) à
l’AMP
4 - Autres

a) Erreur ou anomalie d’administration
b) HSO avec hospitalisation
c) Accident thromboembolique
d) Autres
a) Complications opératoires ou anesthésiques
b) Maladie transmissible / événement infectieux
c) Choc anaphylactique
d) Altération grave des gonades
e) Autres

2 - Culture et manipulation des gamètes
et embryons

3 – Congélation, décongélation et
conservation

4 - Perte ou destruction accidentelle
partielle ou totale de gamètes ou
d’embryons

5 – Autres

Non respect des obligations réglementaires inhérent au couple
(problème d’identification, fraude, etc.)
a) Erreur d’identification / d’attribution de gamètes ou d’embryons
b) Erreur d’analyse dans le cadre du DPI
a) Cultures contaminées (en dehors de la contamination liée à une
infection de l’un ou l’autre des conjoints concernés)
b) Fréquence inhabituelle d’altération des gamètes
c) Baisse persistante et inhabituelle du taux de fécondation, du
pourcentage d’embryons de bonne qualité, du taux de grossesse
d) Fréquence inhabituellement élevée d’anomalies de fécondation
ou de développement embryonnaire observées chez plusieurs
patients (micro-nuclei, 3pn, blocage à 2pn, multi-nucléation
embryonnaire, fragmentation embryonnaire, arrêt de
développement, etc.)
Baisse persistante et inhabituelle des résultats de la décongélation
des gamètes et/ou des embryons
a) Maladresse ou incident lié à un environnement ou à un matériel
particulier
b) Conservation / décongélation inappropriée
c) Transport inapproprié
d) Equipement défectueux
e) Perte de paillettes ou rupture de paillettes
f) Perte de traçabilité
g) Acte de malveillance
h) défaut de gamètes, tissus germinaux ou embryons
i) Autres

C/ Evénements relatifs à la structure

1 - Locaux, équipements, procédures

D/ Autres

A1a
A1b
A1c
A1d
A2a
A2b
A2c
A2d
A2e
A3

B/ Evénements relatifs aux gamètes ou embryons ou tissus germinaux
1 - Attribution

Intitulé de la
classe

a) Perte de confidentialité ou de sécurité
(perte de registre, vol, perte d’anonymat d’un don)
b) Indisponibilité d’équipement au cours d’un acte
clinique/biologique d’AMP avec perte de chance
c) Contamination environnementale (physique, chimique ou
microbiologique) du centre, constatée ou suspectée
d) Utilisation inappropriée d’un produit (ex : biocide)
e) Brèche dans les règles de bonnes pratiques cliniques et
biologiques (arrêté du 3 août 2010) avec impact.
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Annexe 2 – Echelle d’imputabilité

Niveau d’imputabilité

Définition
Il existe une preuve concluante que le processus d’AMP n’est pas à
l’origine de la survenue de l’effet indésirable

Exclu
0
Improbable

L’effet indésirable ne semble pas pouvoir être lié au processus d’AMP,
mais on ne peut pas l’exclure totalement

1

Possible

L’effet indésirable pourrait être lié soit au processus d’AMP soit à une
cause intercurrente sans qu’il soit possible de trancher en l’état de
l’investigation

2

Probable

L’effet indésirable ne semble pas pouvoir être expliqué par une cause
intercurrente, et il est retenu des éléments d’orientation en faveur d’un
lien de causalité avec le processus d’AMP

3

Certain

Il existe une preuve concluante que le processus d’AMP est à l’origine
de l’effet indésirable

NE

Non évaluable

Il n'y a pas suffisamment de données pour évaluer l’imputabilité

Fiche de déclaration AMP vigilance. Janvier 2016
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision no 2016-15 du 1er décembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine fixant le modèle de déclaration de biovigilance prévu au 9o de l’article R. 1211-33 du code
de la santé publique
NOR : AFSB1630972S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment le 4o de l’article L. 1418-1 ;
Vu le décret no 2016-1622 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositifs de biovigilance et de
vigilance en assistance médicale à la procréation,
Décide :
Article 1er
Les déclarations de biovigilance doivent être adressées à l’Agence de la biomédecine selon le
modèle annexé à la présente décision.
Article 2
La directrice générale est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée, ainsi
que son annexe, au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait à Saint-Denis, le 1er décembre 2016.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ANNEXE
ORGANE

Fiche de
BIOVIGILANCE

Fiche BioVG-VABM-2016

TISSU
CELLULES
LAIT

(Art. L1418-1 et R. 1211-33 9° du Code de la santé publique)
Direction générale médicale et scientifique
Pôle sécurité-qualité
Fax : 01 55 93 69 36
Mail : biovigilance@biomedecine.fr

BV

À remplir par le signalant

1. Signalant & déclarant

À remplir par le correspondant local de biovigilance
(CLB)

Identité du signalant

Nom :
Prénom :
Qualité :

☐
☐
☐
☐

Nom :
Prénom :

Identité du CLB

Qualité :

Coordonnées du signalant

Coordonnées du CLB

Téléphone :
Fax :
E-mail :
Adresse :

Téléphone :
Fax :
E-mail :
Adresse :
Date de la déclaration :
Numéro de référence interne :
☐Déclaration initiale

☐Suivi de déclaration (préciser le N° BV :…………….)
2. Produit(s) concerné(s)
☐Allogénique
☐Autologue
☐Personnalisé ou intrafamilial

Type de don ou de prélèvement

Nature du produit biologique et numéro d’identification ou
nom du PTA, fabricant et numéro de lot
Site de préparation* ou établissement de prélèvement* ou
adresse du fabricant*
Préciser le cas échéant si : ☐ Produit biologique importé
Origine*/destination* de l’import*/export* :

☐Produit biologique exporté
Date de l’import*/export* :

* Rayer les mentions inutiles

Donneur
Statut : ☐Vivant
N° identification :

3. Donneur et receveurs(s)impliqués
☐SME 1 ☐DDAC-ACI 2 ☐DDAC-LAT 3 ☐PPM 4
Sexe : ☐ M
☐F

Date (ou période*) du (des) prélèvement(s) :
Receveur
N° identification :
Date (ou période*) du (des) prélèvement(s) :
Autres receveur :
N° identification

(ou potentiellement impliqués)

Date de naissance

Etablissement de prélèvement :
Date de naissance
Sexe : ☐ M
☐F
Etablissement de prélèvement :

☐ oui (préciser ci-dessous dans le tableau

☐ non

Nature produit
biologique**
Date (ou période*) de
greffe/administration
Etablissement de
greffe/administration
1

SME : sujet en état de mort encéphalique et à cœur battant

2

DDAC-ACI : donneur décédé après arrêt circulatoire suite à un arrêt cardiaque inopiné

3

DDAC-LAT : donneur décédé après arrêt circulatoire suite à la limitation ou l’arrêt des thérapeutiques

4

PPM : donneur de tissus prélevé en post-mortem à la morgue
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4. Description de l’incident et/ou de l’effet indésirable
Le cas échéant joindre une description plus complète sur papier libre. Préciser le nombre de pages jointes (et rappeler le nom de l’émetteur sur chaque page) :

Date (☐ survenue ou ☐ mise en évidence) :

☐

Description :

☐de l’incident
☐ de l’effet indésirable (donneur ou receveur)
Intensité de l’effet indésirable :
Initiale ☐1
☐2
☐3 ☐4
Finale ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5
☐5

1-Négligeable : Manifestations cliniques ou biologiques ne
nécessitant aucune prise en charge ou traitement médical.
2-Modérée : Manifestations cliniques ou biologiques sans
menace vitale à court ou long terme et ne nécessitant pas
d’hospitalisation.
3-Sévère : Manifestations cliniques ou biologiques entraînant une
invalidité ou une incapacité, ou provoquant, prolongeant ou
compliquant une hospitalisation ou tout autre état morbide, ou
nécessitant une intervention médicale ou chirurgicale pour éviter
un dommage permanent ou la défaillance d’une fonction
corporelle.
A noter : les infections sévères susceptibles d’avoir été
transmises par le produit biologique ou les activités de
prélèvement
ou
de
greffe/administration
doivent
systématiquement être déclarées et ceci à un niveau de gravité
supérieur ou égal à 3.
4-Majeure : Menace vitale immédiate.
5-Décès.

Enquête : ☐en cours

☐non réalisé* ☐non réalisable*
☐ terminé - date de clôture :
Préciser l’analyse des causes (et leur conclusion pour les enquêtes terminées)

*si l’enquête n’a pas été réalisée, dire précisément pour quelles raisons cette décision
a été prise.

Imputabilité (lien entre le produit ou l’activité de prélèvement ou de greffe/administration et l’effet indésirable en début et en fin d’enquête)
Initiale : ☐1- Exclue/improbable
☐2- Possible ☐3- Vraisemblable/probable ☐4- Certaine
☐5- non évaluable
Finale : ☐1- Exclue/improbable

☐2- Possible

☐3- Vraisemblable/probable

☐4- Certaine

☐5- non évaluable

5. Evaluation locale de la criticité et des mesures prises

Probabilité de récurrence de l’effet indésirable ou de l’incident (probabilité pour que l’évènement se reproduise au vu des contrôles mis en place) :
☐ R1- rare ☐R2- peu probable ☐R3- possible ☐R4- vraisemblable ☐R5- pratiquement certaine ☐5- non évaluable
Conséquences potentielles de l’effet indésirable ou de l’incident sur les patients ou sur le stock
☐ C1
☐C2
☐C3
☐C4
☐C5 non évaluable
1-Négligeables (absence de manifestations cliniques et/ou biologiques ou de conséquence pour le stock de produits).
2-Modérées (manifestations cliniques et/ou biologiques modérées ne nécessitant pas obligatoirement une intervention médicale ou un

traitement correcteur ou retard de quelques greffes ou administrations).
3-Importantes (invalidité ou incapacité permanente, intervention médicale et traitement correcteur ou annulation ou retard de
plusieurs greffes ou administrations).
4-Majeures (menace vitale pour le ou les patients ou nombre significatif de greffes ou d’administrations annulées nécessitant, le cas
échéant, le recours à des produits importés).
5-Alarmantes (décès du ou des patients ou annulation de toutes greffes ou administrations).

Description des mesures mises en œuvre localement pour diminuer la criticité (RxC) :

6. Diffusion de l’information
☐Oui (préciser lieu et date) :

Autre(s) correspondant(s) de biovigilance informé(s) : ☐Non
Date de l’information de l’ABM (SRA et/ou CLB de l’ABM) :
Autre(s) vigilance(s) informée(s) : ☐Non
Autre(s) équipes informée(s) : ☐Non

☐Oui (préciser) :
☐Oui (préciser lieu et date) :

Date et signature du correspondant local de biovigilance
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes conseillers-enquêteurs pénibilité ayant reçu l’agrément provisoire pour exercer leurs
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l’effectivité et
l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des
données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité
NOR : AFSX1630943K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de délivrance
de l’agrément provisoire

ISAAC

Leslie

5 août 1975

CGSS Guadeloupe

15 novembre 2016

JEANNE

Yann

25 août 1977

CGSS Guadeloupe

15 novembre 2016

MARIE-JOSEPH PERRONI

Peggy

21 novembre 1974

CGSS Martinique

15 novembre 2016

BIRBA

Rodricka

15 novembre 1980

CGSS Guyane

15 novembre 2016
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2016-09 du 30 novembre 2016adoptant le budget rectificatif
du Centre national de gestion pour l’année 2016 (décision modificative no 1)
NOR : AFSN1631005X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la
fonction publique hospitalière, notamment son article 8 (2o bis) ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 176 et 177 ;
Vu la délibération no 2015-12 du 5 novembre 2015 adoptant le budget du Centre national de
gestion pour l’année 2016 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le budget initial 2016 du CNG est modifié comme suit :
–– le montant de l’enveloppe « charges de fonctionnement autres que de personnel » est majoré
de 488 200 € au titre des « personnels mis à disposition du CNG », ce qui porte son montant
global à 18 663 066 € ;
–– le montant de l’enveloppe « charges de personnel » est réduit à due concurrence et fixé
à 20 634 140 €, dont 8 507 140 € pour les personnels propres du CNG.
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’expiration du délai maximum
d’un mois prévu au deuxième alinéa de l’article 176 du décret susvisé du 7 novembre 2012.
Délibéré le 30 novembre 2016.
Pour extrait certifié conforme,
Pour le président du conseil d’administration :
La vice-présidente du centre national de gestion,
	M.-S. Desaulle
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2016-10 du 30 novembre 2016fixant le tableau
des emplois du Centre national de gestion pour l’année 2017
NOR : AFSN1631006X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 22 novembre 2016 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du CNG ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le tableau des emplois autorisés pour le CNG au titre de l’année 2017 est fixé à 116 équivalents
temps plein travaillés (ETPT).
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai d’un mois prévu au
3e alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 30 novembre 2016.
Pour extrait certifié conforme :
Pour le président du conseil d’administration :
La vice-présidente,
	M.-S. Desaulle
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2016-11 du 30 novembre 2016adoptant le budget initial
du Centre national de gestion pour l’année 2017
NOR : AFSN1631007X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment son article 8 (2o bis) ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, notamment ses articles 175 à 177 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le conseil d’administration adopte les autorisations budgétaires suivantes :
39 642 842 € d’autorisations d’engagement, dont :
19 409 436 € au titre de l’enveloppe de personnel, dont 8 575 436 € pour les personnels
du CNG et 10 834 000 € pour les professionnels rattachés en gestion au CNG ;
19 453 406 € au titre de l’enveloppe de fonctionnement ;
780 000 € au titre de l’enveloppe d’investissement ;
42 919 712 € de crédits de paiement, dont :
19 409 436 € au titre de l’enveloppe de personnel, dont 8 575 436 € pour les personnels
du CNG et 10 834 000 € pour les professionnels rattachés en gestion au CNG ;
22 730 276 € au titre de l’enveloppe de fonctionnement ;
780 000 € au titre de l’enveloppe d’investissement ;
8 489 712 € de solde budgétaire négatif.
Article 2
Le conseil d’administration adopte le compte de résultats prévisionnel pour l’année 2017 annexé
à la présente délibération.
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Article 3
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai maximum d’un mois
prévu à l’article 176 du décret susvisé du 7 novembre 2011, dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007.
Délibéré le 30 novembre 2016.
Pour extrait certifié conforme :
Pour le président du conseil d’administration :
La vice-présidente,
	M.-S. Desaulle
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2016-14 du 30 novembre 2016modifiant le cadre de référence
par métiers des personnels du Centre national de gestion
NOR : AFSN1631008X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
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 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux
agents non titulaires de l’État, pris pour l’application de l’article 7 de 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 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, et notamment ses articles 8 (3o), 13, 15 et 21 ;
Vu le décret no 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en
position d’activité, dans les administrations de l’État ;
Vu la délibération no 2007-10 du 13 décembre 2007 modifiée portant protocole des conditions de
recrutement et d’emploi des personnels du Centre national de gestion ;
Vu la délibération no 2010-02 du 17 mars 2010 modifiée relative à la mise en place du cadre de
référence par métiers des personnels du Centre national de gestion ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement du CNG en date du 22 novembre 2016 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Le cadre de référence par métiers annexé à la délibération susvisée du 17 mars 2010 est modifié
ainsi qu’il suit :
1° Au I.2 « Catégorie 2 » du I :
–– les mots : « – chef d’unité (niveau 2-1) », sont remplacés par les mots : « – chef de bureau
(niveau 2-1) » ;
–– les mots : « – adjoint au chef d’unité (niveau 2-2) », sont remplacés par les mots : « – adjoint au
chef de bureau (niveau 2-2) ».
2° Dans les tableaux des annexes 1 (classement des familles de métiers en catégories et niveaux)
et 2 (grilles de rémunération), aux rubriques concernant les métiers de catégorie 2, les mots : « chef
d’unité » et : « adjoint au chef d’unité » sont respectivement remplacés par les mots : « chef de
bureau » et : « adjoint au chef de bureau ».
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité à l’issue du délai d’un mois prévu au
troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 30 novembre 2016.
Pour extrait certifié conforme :
Pour le président du conseil d’administration :
La vice-présidente,
	M.-S. Desaulle
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2016-16 du 30 novembre 2016modifiant la délibération no 2007-08 du 13 décembre 2007
relative aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par certains déplacements temporaires
NOR : AFSN1631009X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, notamment ses articles 8 (3o), 13 et 15 ;
Vu la délibération no 2007-08 du 13 décembre 2007 modifiée prise pour l’application au CNG du
décret no 2006-781 du 6 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement du 22 novembre 2016 ;
Vu le rapport présenté par la directrice générale du Centre national de gestion,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
Au premier alinéa de l’article 1er (1o) de la délibération susvisée du 13 décembre 2007, après les
mots : « ou examens gérés par le Centre national de gestion », sont ajoutés les mots : « et dans le
cadre de réunions collectives destinées à la formation de formateurs pour le déploiement de l’application de gestion des personnels médicaux des établissements publics de santé ».
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution de la présente
délibération qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du
délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 13 du décret du 4 mai 2007 susvisé.
Délibéré le 30 novembre 2016.
Pour extrait certifié conforme :
Pour le président du conseil d’administration :
La vice-présidente,
	M.-S. Desaulle
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
__

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1630957X

Direction
Direction
Direction
Direction

générale.
déléguée des systèmes d’information.
régionale du service médical du Centre-Ouest.
régionale du service médical des Pays de la Loire.

Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la Caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
DIRECTION GÉNÉRALE (DG)
CABINET DU MÉDECIN-CONSEIL NATIONAL (CABMCN)
Mme Geneviève MOTYKA
Décision du 6 juin 2016
Délégation de signature est accordée à Mme Geneviève MOTYKA, directrice de cabinet du
médecin-conseil national (CAB/MCN), pour signer :
–– la correspondance générale émanant des services du cabinet du médecin-conseil national ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par les
services du cabinet du médecin-conseil national, dans le cadre de son champ de responsabilité ;
–– les lettres réseau et enquêtes questionnaires ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par le cabinet du médecin-conseil national
dont le montant est inférieur ou égal à 20 000 €.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
DIRECTION DÉLÉGUÉE DES SYSTÈMES D’INFORMATION (DDSI)
CABINET DU DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION (CABDDSI)
M. Jacques BERNIER
Décision du 2 novembre 2016
La délégation de signature accordée à M. Jacques BERNIER par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jacques BERNIER, responsable de la mission cabinet
(DDSI/CAB), pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la mission cabinet de la direction déléguée des
systèmes d’information ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la mission concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alain ISSARNI, directeur délégué des systèmes d’information, délégation de signature est accordée à M. Jacques BERNIER (DDSI/CAB), pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction déléguée des systèmes d’information ;
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–– les circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires de la DDSI ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la DDSI.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Alain ISSARNI, directeur délégué des
systèmes d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable de la direction de la stratégie
des ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à M. Jacques BERNIER, responsable de la mission cabinet (DDSI/CAB), pour signer :
–– les lettres de notification aux organismes de l’assurance maladie relatives aux équipements,
fournitures et services informatiques ;
–– les notifications des ouvertures de crédits afférentes aux dépenses d’investissements informatiques concernant :
a) le Fonds national de gestion administrative, pour les caisses primaires d’assurance maladie,
les centres de traitement informatique, les caisses d’assurance retraite et de la santé au
travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses générales de
sécurité sociale ;
b) le Fonds national de la prévention des accidents du travail pour les caisses d’assurance
retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les
caisses générales de sécurité sociale ;
c) le Fonds national du contrôle médical pour les échelons régionaux du contrôle médical ;
d) le Fonds national de l’action sanitaire et sociale pour les caisses d’assurance retraite et
de la santé au travail, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et les caisses
générales de sécurité sociale ;
e) le Fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire pour les CPAM,
CARSAT, CRAM d’Île-de-France et les CGSS.
En matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. Alain
ISSARNI, directeur délégué des systèmes d’information, et de M. Nicolas GANDILHON, responsable
de la direction de la stratégie des ressources et des moyens, délégation de signature est accordée à
M. Jacques BERNIER, responsable de la mission cabinet (DDSI/CAB), dans le cadre des opérations
intéressant la DDSI, pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 500 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la DDSI.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ (DS)
Mme Céline ENTFELLNER
Décision du 19 septembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Céline ENTFELLNER par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 19 septembre 2016 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
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M. Nicolas BOITARD
Décision du 19 septembre 2016
Délégation de signature est accordée à M. Nicolas BOITARD, responsable de la direction de la
sécurité (DDSI/DS), pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction concernée ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DU CENTRE-OUEST (DRSM)
Mme le docteur Patricia PEYCLIT
Décision du 1er janvier 2017
Délégation est donnée à Mme le docteur Patricia PEYCLIT, médecin-conseil régional de la direction régionale du service médical du Centre-Ouest, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
DIRECTION RÉGIONALE DU SERVICE MÉDICAL DES PAYS DE LA LOIRE (DRSM)
M. le docteur Jean-Paul PRIEUR
Décision du 1er mars 2017
Délégation est donnée à M. le docteur Jean-Paul PRIEUR, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical des Pays de la Loire, pour signer, au nom du directeur général de la
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées
par les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de
pièces médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Le directeur général,
	N. Revel
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 18 novembre 2016portant nomination des membres du jury des concours d’internat
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2017-2018, au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques
NOR : AFSN1630940A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu le code de l’éducation, et notamment les articles D. 633-1 à D. 633-8 relatifs à l’accès au
troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu le code de l’éducation, et notamment les articles R. 633-35 à R. 633-39 relatifs à l’accès aux
formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres États membres
de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la
Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d’internat de
pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2016 portant ouverture au titre de l’année universitaire 2017-2018 du concours
national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2016 portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre européen
pour les pharmaciens ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un autre État partie
à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la Confédération
suisse au titre de l’année universitaire 2017-2018 ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2016 portant ouverture du concours d’internat de pharmacie à titre étranger
pour les pharmaciens autres que les ressortissants des États membres de l’Union européenne, d’un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre ou de la
Confédération suisse au titre de l’année universitaire 2017-2018 ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2016 portant répartition des postes offerts au titre de l’année universitaire
2017-2018 au concours national d’internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques ;
Vu l’arrêté du 27 juin 2016 fixant au titre de l’année universitaire 2017-2018 le nombre de postes
offerts au concours d’internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens français, andorrans, suisses ou ressortissants de l’un 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 27 juin 2016 portant répartition des postes offerts au titre de l’année universitaire
2017-2018 au concours d’internat à titre étranger donnant accès au troisième cycle spécialisé des
études pharmaceutiques,
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du jury des concours d’internat
donnant accès, au titre de l’année universitaire 2017-2018, au troisième cycle spécialisé des études
pharmaceutiques :
1° En qualité de président de jury
Pr Favre (Gilles).
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2° En qualité de membres titulaires
Pr Giraudeau (Bruno).
Pr Guihenneuc-Jouhaux (Chantal).
M. Godet (Julien).
Pr Burmeister (Wihelm Pascal).
Mme Pontou-Lombard (Élise).
Pr Leroy (Pierre).
Pr Guillet (Benjamin).
M. Chagraoui (Abdeslam).
Mme Rabu (Catherine).
Mme Bobin-Dubigeon (Christine).
Pr Dine (Thierry).
Pr Bourdon (Olivier).
Pr Guitton (Jérôme).
Mme Canal-Raffin (Mireille).
M. Collin (Bertrand).
Pr Bureau (Ronan).
Pr Momas (Isabelle).
Pr Taboulet (Florence).
M. Busser (Benoit).
Mme Bigot-Corbel (Édith).
M. Houdayer (Claude).
Pr Borg (Jean-Paul).
Pr Odano-Gaussem (Pascale).
Pr Mossuz (Pascal).
Mme Hennequin-Robin (Claire).
Pr Doucet-Populaire (Florence).
Mme Labrouche-Colomer (Sylvie).
Pr Bensoussan-Lejzerowicz (Danièle).
Pr Gigou-Cornet (Murielle).
Pr Livrelli (Valérie).
3° En qualité de membres suppléants
Pr Seve (Michel).
Mme Couret (Isabelle).
Pr Sabatier (Robert).
M. Do (Bernard).
M. Yves (Guillaume).
M. Guibourdenche (Jean).
Mme Heron (Anne).
Pr Naassila (Mickael).
Pr Gardier (Alain).
Pr Evrard (Alexandre).
Pr Laprévote (Olivier).
Pr Pons-Lebeau (Françoise).
M. Bernadat (Guillaume).
Pr Peyrat (Jean-François).
Pr Sauvant-Rochat (Marie-Pierre).
Mme Magnol-Lacape (Geneviève).
Pr Thérond (Patrice).
Pr Dufourcq (Pascale).
M. Laplanche (Jean-Louis).
Mme Badens (Catherine).
Pr Smadja (David).
M. Brochot (Étienne).
Mme Dubois (Véronique).
Pr Barin (Francis).
M. Rouzaire (Paul).
Mme Sabatier-Malaterre (Florence).
M. Colson (Philippe).
Pr Grenouillet (Frédéric).
Mme Sebille-Rivain (Véronique).
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Mme Lancelot (Sophie).
Pr Sockalingum (Dhruvananda).
Pr Prognon (Patrice).
Mme Tfaili (Sana).
M. Sion (Benoit).
Mme Dalloz-Bouyer (Florence).
Pr Beretz (Alain).
M. Allenet (Benoit).
Mme Solas-Chesneau (Caroline).
M. Coudore (François).
Mme Ty (Nancy).
Pr Chavatte (Philippe).
Pr Gomez Hernandez (Maria-Elena).
Pr Pabst (Jean-Yves).
Pr Brouillet (Jean-Paul).
M. Bieche (Ivan).
M. Merlin (Jean-Louis).
Pr Gris (Jean-Christophe).
M. Freney (Jean).
Mme Zawadski (Patricia).
Mme Barra (Anne).
Pr Thibault (Gilles).
Pr Le Pape (Patrice).
Mme Breilh (Dominique).
Pr. Mesnard (François).
Pr. Tchoreloff (Pierre).
Pr. Quignard (Jean-François).
M. Trouvin (Jean Hugues).
Pr Fauconneau (Bernard).
Pr Cohen (Pascale).
M. Griscelli Franck (François).
M. Domenech (Jorge).
Mme Ceschin-Roques (Christine).
Pr Chollet-Martin (Sylvie).
Pr Saulnier (Patrick).
Pr Peyrin (Éric).
Pr Sarrouilhe (Denis).
Pr Richert-Bidani (Lysiane).
M. Hainque (Bernard).
M. Vidaud (Michel).
Pr Pouplard (Claire).
Pr Ranger-Rogez (Sylvie).
Pr Tod (Michel).
M. Fardel (Olivier).
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des
affaires sociales et de la santé.
FFait le 18 novembre 2016.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 18 novembre 2016portant nomination des membres du jury des épreuves de
vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12 du code de la santé
publique et de l’épreuve de vérification des connaissances prévue en application de la loi
no 2012-157 du 1er février 2012, session 2016
NOR : AFSN1630941A

La directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels
de direction de la fonction publique hospitalière,
Vu la loi no 2012-157 du 1er février 2012 relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu
dans un État non membre de l’Union européenne (session 2014) ;
Vu le décret no 2007-123 du 29 janvier 2007 relatif aux procédures d’autorisation d’exercice des
professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien ;
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret no 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
relative à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme
pour les professionnels titulaires d’un diplôme obtenu dans un État non membre de l’Union
européenne (session 2014) ;
Vu l’arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des
connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du
code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 12 avril 2016 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances
mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique et de l’épreuve
de vérification des connaissances prévue en application de la loi no 2012-157 du 1er février 2012
(session 2016),
Arrête :
Article 1er
Les personnes dont les noms suivent sont nommées, après tirage au sort, membres des jurys des
épreuves de vérification des connaissances, session 2016, prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4221-12
du code de la santé publique, dans les conditions suivantes :
En qualité de membres titulaires
Profession médecin
Spécialité : anatomie et cytologie pathologiques
Pr Sophie Prevot, présidente du jury.
Pr Marc-Antoine Belaud-Rotureau.
Dr Nathalie Cardot.
Dr Marie-Christine Saint-Paul.
Spécialité : anesthésie-réanimation
Pr Jamil Pierre Hamza, président du jury.
Dr Houtin Baghdadi.
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Dr Claire Barthélémy, épouse Bigot-Massoni.
Dr Christophe Boisson.
Pr Benny Charbit.
Pr Herve Dupont.
Dr Emmanuelle Frostin, épouse Guillotin.
Pr Carole Ichai.
Dr Alain Karcenty.
Pr Olivier Langeron.
Pr Jean-Jacques Lehot.
Pr Corinne Lejus, épouse Bourdeau.
Dr Blanche Locko.
Dr Lucie Marry.
Dr Agnes Pujol.
Pr Louis Puybasset.
Dr Beatrice Riu, épouse Poulenc.
Dr Lise Vernis.
Spécialité : biologie médicale (médecin)
Dr Anne Fajac, épouse Calvet, présidente du jury.
Dr Heriberto Bruzzoni Giovanelli.
Pr Patrick Callier.
Dr Mohamed Kubab.
Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires
Pr Jean-Philippe Collet, président du jury.
Pr Fabrice Bauer.
Dr Mohammed Berdai.
Dr Véronique Fostier, épouse Martin-Bouyer.
Dr Eloi Marijon
Dr Laurent Payot.
Dr Gilbert Pochmalicki.
Dr Antoine Rialan.
Dr Laurent Sebbag.
Pr Jean-Benoit Thambo.
Spécialité : chirurgie générale
Pr Christophe Peillon, président du jury.
Dr Valérie Bridoux, épouse Huybrechts.
Dr Ciprian Cirt.
Dr Thomas Zacharias.
Spécialité : chirurgie infantile
Pr Frederic Laumonier, président du jury.
Dr Benjamin Fremont.
Dr Caroline Kerjouan, épouse Camby.
Pr Christian Piolat.
Spécialité : chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Pr Joël Ferri, président du jury.
Dr Joël Brie.
Dr Jean-Michel Maes.
Pr Christophe Meyer.
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Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologie
Pr Daniel Mole, président du jury.
Dr Imad Al Mawlawi.
Pr Christophe Chantelot.
Dr Thierry Fabre.
Dr Jamal Haddaoui.
Dr Philippe Hardy.
Pr Jean-Charles Le Huec.
Dr Bertrand Marion.
Dr Jean-Louis Panzini.
Dr Hugues Pascal-Moussellard.
Dr Faouzi Zahmoul.
Dr Azzam Zakeyh.
Spécialité : chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Pr Julien Pauchot, président du jury.
Dr André-Mathieu Gay.
Pr Raphaël Sinna.
Dr Didier Guinard.
Spécialité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Thierry Folliguet, président du jury.
Dr Franck Diemont.
Pr Bertrand Leobon.
Dr Jacques Robin.
Spécialité : chirurgie urologique
Pr Yann Neuzillet, président du jury.
Dr Mohamad-Raêd Al Hennawi
Dr Stéphane Bart
Pr Cyrille Bastide
Dr Pierre Girardot-Miglierina
Pr Jacques Hubert
Spécialité : chirurgie vasculaire
Pr Gilles Pernod, président du jury.
Dr Laurent Fouilhe.
Dr Jean Marzelle.
Pr Claire Vacheron.
Spécialité : chirurgie viscérale et digestive
Pr Serge Rohr, président du jury.
Dr Catherine Arvieux, épouse Barthelemy.
Dr Laurent Benoit.
Pr Laurence Chiche, épouse Bensadoun.
Dr Guillaume Deleplanque.
Dr Anne Desne.
Dr Salim Fayad.
Dr Hildegard Laubenthal.
Dr Philippe Meignie.
Dr David Nocca.
Dr Danièle Sommacale.
Dr Olivier Tiffet.
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Spécialité : dermatologie et vénérologie
Pr Bernard Guillot, président du jury.
Dr Guido Bens.
Dr Guillaume Chaby.
Dr Caroline Gaudy, épouse Marqueste.
Dr Isabelle Lefebvre, épouse Carrotte.
Pr Ludovic Martin.
Spécialité : endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
Pr Laurence Lamorlette, épouse Leenhardt, présidente du jury.
Dr Anne Cailleux, épouse Bounacer.
Pr Sophie Christin, épouse Maitre.
Dr Céline Florence, épouse Uhl.
Dr Peter Kamenicky.
Pr Hervé Lefebvre.
Spécialité : gastro-entérologie et hépatologie
Pr Philippe Marteau, président du jury.
Pr Emmanuel Coron.
Dr Philippe Ekert.
Dr Hervé Hagege.
Dr Vincent Maunoury.
Pr Jean-Marc Sabate.
Spécialité : gériatrie
Pr Jean Doucet, président du jury.
Dr Roulan Al Rahiss.
Dr Philippe Albou.
Dr Lucyna Zajac, épouse Rys.
Pr Raphael Favory.
Dr Sophie Gaillard.
Dr Florence Gourdeau.
Dr Laurence Girard.
Dr Emmanuelle Greboval, épouse Furstenfeld.
Pr Gisele Kanny, épouse Chator.
Dr Carmelo Lafuente-Lafuente.
Dr Jean-Paul Poinsignon.
Dr Nathalie Pradel.
Dr Florence Rio.
Dr Jean Schmidt.
Dr Catherine Tchen.
Dr Nadine Vaucher.
Dr Logbochi-Francoise Yapi.
Dr Sébastien Abad.
Spécialité : gynécologie médicale
Pr Dominique Luton, président du jury.
Dr Isabelle Cedrin, épouse Durnerin.
Dr Sandrine Frantz.
Pr Sophie Jonard, épouse Catteau.
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Spécialité : gynécologie obstétrique
Pr Denis Vinatier, président du jury.
Dr Zacharie Akalogoun.
Pr Jean-Marc Ayoubi.
Dr Guillaume Benoist.
Dr Elias Chemaly.
Pr Arnaud Fauconnier.
Dr Youssef Khider.
Dr Patrick Pellerin.
Dr Vololontsoa Rakotomalala Andrianasolo, épouse Bigaillon.
Pr Rajeev Ramanah.
Pr Roman Rouzier.
Dr Mohamed Samiri.
Spécialité : hématologie
Pr Sylvie Castaigne, présidente du jury.
Pr Marie-Christine Gilbert, épouse Alessi.
Dr Maya Heraoua, épouse Hacini.
Dr Mohamed Touati.
Spécialité : médecine générale
Pr Joseph Allal, président du jury.
Dr Marc Abitbol.
Pr Jacques Amar.
Pr Marc Andre.
Dr Achille Aouba.
Dr Catherine Arondelle.
Pr Elisabeth Aslangul, épouse Cartier.
Pr Frédéric Blickle.
Dr Thierry Boely.
Dr Corinne Bouchaud.
Dr Anne-Marie Brieude.
Pr Alain Cariou.
Dr Pascale Chauvin, épouse Grelier.
Pr Patrick Cherin.
Dr Cristian Darie.
Dr Emmanuelle de Bettignies, épouse Lecuyer.
Dr Anna Dobkowska, épouse Croizet.
Pr Xavier Duval.
Dr Didier Fabre.
Dr Rita Faller.
Dr Fayçal Frahi.
Pr Jean-Gabriel Fuzibet.
Dr Ali Ghelboun.
Dr Laurence Gillemot, épouse Rousseau.
Pr Bertrand Godeau.
Dr Christian Jorgensen.
Dr Marie-José Kins.
Dr Marie Kodzin.
Dr Patrick Lafont.
Pr Philippe Le Corvoisier.
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Dr Aurélie Lebrun, épouse Malgras.
Pr Agnes Lefort des Ylouses.
Dr Souad Maach.
Pr Isabelle Marie.
Dr Annelise Martin.
Dr Adrien Mekawy.
Dr Chrysoline Meurillon.
Pr Marc Michel.
Pr Thomas Papo.
Dr Frédérique Peaud, épouse Roy.
Dr Isabelle Pereira, épouse Gabriel.
Dr Laurence Poletti, épouse Gautier.
Pr Odile Rauzy, épouse Beyne.
Pr Damien Sene.
Dr Anh Ta.
Dr Laurent Urso Baiardo.
Dr Jean-François Viallard.
Pr Denis Vincent.
Spécialité : médecine interne
Pr Anne Durand, épouse Bourgarit, présidente du jury.
Dr Patrice Cacoub.
Pr Jean De Korwin Krokowski.
Dr Armand Terzian.
Dr Belkacem Benchaiba.
Dr Zoe Koulogeorgeou, épouse Le lostec.
Spécialité : médecine nucléaire
Pr Marc Janier, président du jury.
Dr Marie-Hélène Bouin, épouse Pineau.
Dr Anne Francois, épouse Joubert.
Pr Pierre Vera.
Spécialité : Médecine physique et de réadaptation
Pr Gérard Amarenco, président du jury.
Dr Gaël Belassian.
Dr Antoine Gastal.
Dr Jean-Luc Gouin.
Pr Gilles Rode.
Pr Eric Verin.
Spécialité : médecine du travail
Pr Henri Smolik, président du jury.
Dr Lynda Bensefa, épouse Colas.
Dr Karine Bignon, épouse Kawka.
Pr Luc Fontana.
Dr Stéphanie Moisan, épouse Templereau.
Dr Christophe Paris.
Pr Annie Sobaszek.
Dr Benedicte Wallaere, épouse Sawicki.
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Spécialité : néphrologie
Pr Olivier Moranne, président du jury.
Pr Denis Glotz.
Dr Viorica Barbu, épouse Badulescu.
Dr Maïzé Ducret.
Dr Jean-Paul Faucon.
Dr Claire Maynard.
Pr Emmanuel Morelon.
Pr Djillali Sahali.
Spécialité : neurochirurgie
Dr Thierry Civit, président du jury.
Dr Luc Bauchet.
Pr Emmanuel Cuny.
Dr Silvia Morar, épouse Putze.
Dr Francois Nataf.
Pr Philippe Rigoard.
Spécialité : neurologie
Pr Vincent Larrue, président du jury.
Dr Abdelhakim Abdelmoumni.
Dr Véronique Bourg.
Dr Olivier Detante.
Pr Florence Garguillo.
Dr Dimitri Renard.
Spécialité : oncologie
Pr Christophe Hennequin, président du jury.
Dr Marjorie Baciuchka, épouse Palmaro.
Pr Sandrine Faivre.
Dr Jacques Flori.
Pr Philippe Giraud.
Pr Georges Noel.
Dr Pascale Rivera.
Dr Laetitia Stefani.
Spécialité : ophtalmologie
Pr Marie-Hélène Errera, président du jury.
Dr Frederic Azan.
Dr Jean-Jacques Gicquel.
Dr Corine Biton, épouse Ouayoun.
Dr Nicolas Grenard.
Dr Djamal Hammoutene.
Pr Louis Hoffart.
Pr Arnaud Sauer.
Spécialité : ORL et chirurgie cervico-faciale
Pr René Dauman, président du jury.
Pr Xavier Dufour.
Dr Anne Gauthier.
Pr Philippe Herman.
Dr Frédéric Lagarde.
Dr Didier Simon.
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Spécialité : pédiatrie
Pr Valérie Biran, président du jury.
Dr Luc Desfrere.
Dr Dominique Astruc.
Dr Aurélie Berger.
Dr Claudine Bourniche, épouse Schmitt.
Dr Blandine Contamin, épouse Vanel.
Pr John Michael Fayon.
Dr Sylvaine Gilles, épouse Fournier.
Dr Faouzi Benabdelmelek.
Dr Françoise Raymond.
Dr Jacqueline Wouba Keou, épouse Nsota Mbango.
Pr Charlotte Tscherning, épouse Casper.
Dr Hélène Desrosieres.
Dr Isabelle Michelet.
Spécialité : pneumologie
Pr Luc Thiberville, président du jury.
Pr Francis Couturaud.
Pr Jean-Charles Dalphin.
Dr Laurent Decoux.
Dr Frederic Deniel.
Dr Nadine Francois, épouse Deygas.
Pr Guy Meyer.
Dr Xavier Quantin.
Spécialité : psychiatrie
Pr Michel Botbol, président du jury.
Dr Henri Jean Aubin.
Pr Thierry Baubet.
Dr Franck Bayle.
Dr Laurence Beauseigneur.
Dr Thierry Bottai.
Dr Pascale Louarn.
Dr Mohamadamed Tebbal.
Pr Jacques Dayan.
Dr Eric Deifts.
Dr Taoufik Essaafi.
Pr Emmanuel Haffen.
Pr Nematollah Jaafari.
Dr Priscille Jeammet, épouse Gerardin.
Pr Christophe Lancon.
Dr Nathalie Njiensi Kountchipo.
Dr Isabelle Orain, épouse Meslet.
Pr Florence Thibaut.
Spécialité : radiodiagnostic et imagerie médicale
Pr Jean Louis Dietemann, président du jury.
Dr Ildiko Agoston-Vas.
Pr Jean-Michel Bartoli.
Dr Mohamed Dawameneh.
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Pr Hubert-Armand Desal.
Pr Jean-François Deux.
Dr Robert Fechteler.
Dr Laurence Fritsch, épouse Kalshoven.
Dr Anne-Laurence Gourdier.
Pr Nicolas Grenier.
Pr Olivier Helenon.
Dr Marie Jacamon, épouse Materne.
Pr Claude Marcus.
Dr Jean-Pierre Pascard.
Spécialité : réanimation médicale
Pr Gilles Bernardin, président du jury.
Pr Alain Combes.
Dr Alain Noirot.
Dr Jean-Philippe Rigaud.
Spécialité : rhumatologie
Pr Jean Francis Maillefert, président du jury.
Dr Anne Jouan.
Pr Michel Laroche.
Dr Laurence Lequen.
Spécialité : santé publique et médecine sociale
Pr Philippe Ravaud, président du jury.
Pr Loic Josseran.
Dr Alain Landreau.
Dr Béatrice Tran.
Profession chirurgien-dentiste
Spécialité : chirurgie orale
Pr Patrick Goudot, président du jury.
Dr Christophe Gard.
Pr Chloé Bertolus.
Dr Benoit Piot.
Spécialité : odontologie
Pr Michel Postaire, président du jury.
Dr Victorin Ahossi.
Dr Eric Bory.
Dr Marie-Hélène Cottet.
Dr Caroline Gorin.
Dr Marjolaine Gosset.
Dr Kerstin Gritsch.
Dr Saib Jaiouch.
Dr Patrick Larras.
Dr Jean-Pierre Pontus.
Dr Cédric Seckinger.
Dr Jacques-Henri Tubiana.
Spécialité : orthopédie dento-faciale
Dr Malika Benahmed, présidente du jury.
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Dr Fadi Bdeoui.
Dr Christophe Dunglas.
Dr Martine Verdier.
Profession pharmacien
Spécialité : pharmacie polyvalente
Pr Sandrine Marchand, présidente du jury.
Dr Franck Bonnetain.
Dr Jean-Christophe Freville.
Dr Laure Jobard, épouse Ferrarese.
Dr Sophie Mesnier, épouse Coté.
Dr Marie-Claude Rolet, épouse Menet.
Dr Kamel Sellal.
Dr Nicolas Simon.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Spécialité : biologie médicale (pharmacien)
Audrey Cras, présidente du jury.
Luc de Chaisemartin.
Anne Doleans, épouse Jordheim.
Jean Filippi.
Guenièvre Imbert.
Marie-Reine Petitfour.

Profession sage-femme
Pr Georges Deschenes, président du jury.
Pr Pierre Boulot.
Mme Catherine Fournier.
Mme Jocelyne Guermeur.
Mme Martine Jacques.
Mme Sophie Martinez.
En qualité de membres suppléants
Profession médecin
Spécialité : anatomie et cytologie pathologiques
Dr Brigitte Koutoupot, épouse Nsossani massolola.
Pr Aude Marchal, épouse Bressenot.
Pr Lauren Veronese.
Pr Bruno Turlin.
Dr Toufik Homsi.
Pr Patrick Bruneval.
Pr Anne Rolland.
Pr Caroline Dhellemmes, épouse Depinay.
Dr Nathalie Hossenlopp, épouse Sturm.
Dr Jacqueline Vadrot, épouse Girardin.
Dr Bernard Gasser.
Dr Françoise Chapel.
Spécialité : anesthésie-réanimation
Dr Blandine Poissonnier, épouse Camus.
Dr Virginie Laurent.
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Pr Karim Asehnoune.
Pr Vincent Compere.
Pr François Sztark.
Pr Christophe Baillard.
Pr Fabrice Michel.
Pr Claude Meistelman.
Pr Dominique Chassard.
Pr Vincent Piriou.
Pr Emmanuel Lorne.
Pr Anne Claire Lukaszewicz, épouse Nogrette.
Dr Vincent Fontvieille.
Dr Christine Van Roy, épouse Roeland.
Pr Antoine Tesniere.
Pr Roland Amathieu.
Pr Julien Pottecher.
Pr Emmanuel Robin.
Pr Etienne Gayat.
Pr Vincent Bounes.
Dr Abdelghani El Annaz.
Pr Didier Journois.
Pr Hawa Keita.
Pr Jean-Marc Malinovsky.
Pr Marc Raucoules.
Pr Francis Bonnet.
Dr Sophie Lavazais.
Dr Laurent Soubiron.
Dr Mathilde Lefèvre.
Dr Jamel Khalfaoui.
Dr Philippe Nouguier.
Dr Catherine Armand, épouse Racine.
Dr Véronique Mahé.
Dr Mohamed Bensenouci.
Dr Jean Paris.
Dr Gilles Boulanger.
Dr Marie Antoinette Jacque.
Dr Herve Delplancq.
Dr Vincent Deslandes.
Dr Françoise Perchec.
Dr Véronique Grevy.
Dr Samuel Kasparian.
Spécialité : biologie médicale (médecin)
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Sophie Mouttapa, épouse Florence.
Claude Mornet, épouse Sachon.
Dominique Proton.
Alain Villeneuve.
Marie-Martine Varin, épouse Turret.
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Rene Valero.
Ronan Abgral.
Antoine Blancher.
Olivier Bouchaud.
Marie Christine de Blois de la Calan.
Spécialité : cardiologie et maladies vasculaires

Dr Raphael Lasserre.
Dr Isabelle Lecardonnel.
Pr Benoit Diebold.
Dr Christophe Tron.
Pr Guillaume Jondeau.
Pr Bernard Iung.
Pr Laurent Leborgne.
Dr Sophie Dubettier-Grenier, épouse Durand.
Dr Jérôme Lefevre.
Pr Olivier Varenne.
Pr Pamela Moceri.
Pr Thibault Lhermusier.
Pr Pedro Raphaël Martins.
Pr Edoardo Camenzind.
Dr Valérie Laurent.
Dr Xavier Waintraub.
Dr Bogdan Radulescu.
Pr Yves Cottin.
Pr Nicolas Danchin.
Pr Yves Juilliere.
Pr Didier Carrie.
Pr Dominique Babuty.
Pr Emile Ferrari.
Pr Emmanuel Teiger.
Dr Emmanuel Lecluse.
Dr Madjid Ahmed Yahia.
Dr Jacques Ballout.
Dr Louis-André Arsac.
Dr Jean-Pierre Chabert.
Dr Benoit Fouquoire.
Dr Pascal Chavernac.
Dr Rachid Benderbous.
Dr Emmanuelle Vialle.
Dr Jean-Paul Faugier.
Spécialité : chirurgie générale
Pr Denis Pezet.
Pr Fabrice Muscari.
Dr Kristel Martens, épouse De Pauw.
Dr Florin Andreescu.
Dr Isabelle Lorent, épouse Verjus.
Pr Marc-Antoine Rousseau.
Dr Dan-Liviu Vasile.
Pr Dominique Le Nen.
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Pr Cecile Brigand.
Pr Jean Gugenheim.
Dr Jean-Baptiste Griot.
Dr Ahmad Naaman.
Spécialité : chirurgie infantile
Pr Christophe Glorion.
Pr Keyvan Mazda.
Pr Franck Launay.
Pr Anne Schneider.
Pr Benjamin Fremond.
Pr Sabine Sarnacki.
Pr Christophe Chardot.
Pr Jean Breaud.
Pr Laurent Fourcade.
Dr Delphine Demède.
Dr Edouard Habonimana.
Dr Domenica Ripepi.
Dr Damien Fron.
Dr Jamil Amhis.
Dr Frédéric Sabiani.
Dr Caroline Szwarc.
Dr Jannick Ricard.
Spécialité : chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Pr Danielle Ginisty.
Pr Sylvie Testelin.
Pr Gwénaël Raoul.
Pr Narcisse Zwetyenga.
Dr Sahra Larbaoui, épouse Boumendjel.
Pr Philippe Menard.
Dr Catherine Bonan, épouse Lesur.
Dr Christine Gas.
Dr Hélène Bodin.
Dr Francois Cheynet.
Spécialité : chirurgie orthopédique et traumatologie
Dr Raouf Hammami.
Dr Philippe Bisson.
Dr Emmanuel Beaudouin.
Pr Patrick Tropiano.
Pr Bertrand Coulet.
Dr Bahati M’bagira.
Dr Walter Mac Dougall.
Pr El Adi Sari-Ali.
Dr Alice Marcdargent, épouse Fassier.
Pr Hugues Pascal-Moussellard.
Pr Philippe Anract.
Pr Patrick Garbuio.
Pr Olivier Gille.
Pr Frederic Dubrana.
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Pr Francois Bonnomet.
Pr Philippe Rosset.
Pr Patrice Mertl.
Pr Charles Court.
Pr Jean Marc Feron.
Dr Mohamed Sabri.
Dr Imad Rachidi.
Dr Sébastien Contios.
Dr Hamid Hamcha.
Dr Cécile Nerot.
Dr Thierry Poncelet.
Dr Eric Barbe-Richaud.
Dr Vincent Tripoteau.
Dr Assaad Rachidi.
Dr François Lavalle.
Spécialité : chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Dr Jean-Baptiste Andreoletti.
Dr Frédérique Bellier, épouse Waast.
Pr Isabelle Auquit, épouse Auckbur.
Pr Dominique Casanova.
Pr Regis Legre.
Pr Jacques Bardot.
Pr Weiguo Hu.
Pr Sonia Bouchiha, épouse Gaucher.
Dr Denis Corcella.
Dr Patrick Ringenbach.
Dr Bérengère Sicard, épouse Chignon.
Dr Thierry Balaguer.
Spécialité : chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Pr Paul Achouh.
Pr Laurent Barandon.
Dr Sleïman Kerdi.
Pr Francis Juthier.
Dr Boris Feito.
Pr Bernard Kreitmann.
Pr Jacques Jougon.
Pr Philippe Icard.
Pr Loic Mace.
Pr Herve Corbineau.
Pr Emmanuel Martinod.
Dr Jean-Philippe Le Rochais.
Dr Rachid Hacini.
Dr Gilles Touati.
Dr Gérard Babatasi.
Dr Daniel Roux.
Dr Nicola Santelmo.
Dr Akhtar Rama.
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Spécialité : chirurgie urologique
Dr Hubert Bugel.
Pr Hugues Bittard.
Dr Bernard Makhoul.
Pr Rodolphe Thuret.
Pr Stéphane Larre.
Dr Christophe Valignat.
Pr Nicolas Thiounn.
Pr Pierre Costa.
Pr Jacques Irani.
Pr Olivier Haillot.
Pr Eric Huyghe.
Dr Marwan Sandid.
Dr Abdel Alkhouja.
Dr Alain Abdelwahab.
Dr Djillali Saighi.
Dr Christophe Pires.
Dr Diogenes Pillay.
Spécialité : chirurgie vasculaire
Dr Pascale Thomas, épouse Danielou.
Pr Marie-Antoinette Pietri, épouse Sevestre.
Pr Laurence Amar, épouse Hatchuel.
Dr Antoine Millon.
Pr Pierre Julia.
Pr Claire Vacheron.
Pr Anne Long.
Dr Pascal Branchereau.
Dr Jean-Philippe Berthet.
Dr Michel Peret.
Dr Laurent Fouilhe.
Pr Philippe Amabile.
Spécialité : chirurgie viscérale et digestive
Dr Lionel Perrot.
Dr Bertrand Pech de Laclause.
Pr Pascal Frileux.
Pr Jean Pierre Marmuse.
Pr Alexis Laurent.
Dr Andriamanantsoa Razanajatovo.
Dr Poukontèm Babina.
Pr Frederic Bretagnol.
Dr Hubert Parmentier.
Dr Leandro Valdambrini.
Pr Eddy Cotte.
Pr Clarisse Eveno.
Pr Olivier Turrini.
Dr Zafer Salit.
Dr Mircea Chirica.
Pr Jean Christophe Vaillant.
Pr Francois Paye.
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Pr Jean Luc Bouillot.
Pr Pierre Cattan.
Pr Stéphane Berdah.
Pr Olivier Farges.
Pr Denis Collet.
Pr Mustapha Adham.
Pr Francis Navarro.
Pr Michel Scotte.
Pr Stéphane Benoist.
Dr Luc Vanwest.
Dr Chakib Fadil.
Dr Walid Matta.
Dr Achraf Robin.
Dr Yasser Khaddam.
Dr Jean-Gilles Rodier.
Dr Allaoua Smail.
Dr Denis Gaschard.
Dr Didier Cazaban-Mazerolles.
Dr Tahar Zallouz.
Spécialité : dermatologie et vénérologie
Dr Sébastien Debarbieux.
Pr Philippe Saiag.
Dr Zineb Bahlouli, épouse Lone.
Dr Sandrine Monestier, épouse Gasmi.
Dr Anabelle Brocard.
Pr Jean Luc Schmutz.
Pr Delphine Staumont, épouse Salle.
Pr Khaled Ezzedine.
Pr Jean-David Bouaziz.
Pr Vincent Descamps.
Pr Emmanuel Delaporte.
Pr Philippe Bernard.
Pr Laurent Mortier.
Dr Jean Scrivener.
Dr Patrice Plantin.
Dr Michel Dandurand.
Spécialité : endocrinologie, diabète, maladies métaboliques
Dr Aude Aumaitre, épouse Brac de la Perriere.
Dr Chrifa Grim, épouse Farez.
Pr Anne Wojtusciszyn.
Pr Ronan Thibault.
Dr Catherine Brisard.
Dr Hélène Fierrard.
Pr Antoine Tabarin.
Pr Marie-Astrid Piquet.
Pr Charles Thivolet.
Pr Sylvie Caspar, épouse Bauguil.
Pr Sebastien Czernichow.
Dr Marie-Gaëlle Bertin, épouse Barrande.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 89

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

Dr
Dr
Dr
Dr

Franck Schillo.
Sylvie Joannidis, épouse Gauthier.
Fabienne Amiot, épouse Chapoutot.
Hafida Derdour, épouse Gury.

Spécialité : gastro-entérologie et hépatologie
Pr David Tougeron.
Pr Nathalie Ganne.
Pr David Laharie.
Dr Florence Skinazi.
Dr Bérangère Miolane.
Pr Christophe Cellier.
Pr Philippe Mathurin.
Pr Philippe Sogni.
Pr Michel Charles Dapoigny.
Pr Laurent Siproudhis.
Pr Ariane Mallat, épouse Durrleman.
Dr Odile Dumont, épouse Goria.
Dr Sylvie Radenne.
Dr Yazid Souami.
Dr Stéphane Corbinais.
Dr Philippe Vandermolen.
Dr Claude Gilbert.
Dr Laurent Cotte.
Spécialité : gériatrie
Pr Karine Lacut, épouse Fromentoux.
Pr Jean-Christophe Lega.
Pr Victoire de Lastours.
Pr Michaël Ebbo.
Pr Nadine Magy, épouse Bertrand.
Pr Isabelle Marchasson, épouse Bourdel.
Pr Fabrice Bonnet.
Pr Pierre Fesler.
Pr David Orlikowski.
Pr Pierre Krolak-Salmon.
Pr Armelle Gentric.
Pr Sylvie Bonin, épouse Guillaume.
Pr Athanase Benetos.
Pr Marc Paccalin.
Pr Pierre Jouanny.
Pr Yves Rolland.
Pr Sebastien Abad.
Dr Philippe Albou.
Dr Hélène Chossonnery.
Dr Anouck Foison.
Dr Isabelle Vanhersecke, épouse Baudlot.
Pr Dominique Somme.
Dr Sébastien Lamache.
Dr Valéry Gautier.
Pr Christian Agard.
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Dr Eric Pittet.
Dr Sophie Gaillard, épouse Balcon.
Pr Marie Laurent.
Dr Stéphanie Lebeau.
Dr Juliana Rabefeno, épouse Rakotomalala.
Pr Fatemeh Nour Hachemi.
Pr Laurent Teillet.
Dr Jean-Philippe David.
Dr Claire Durroux, épouse Bru.
Dr Laurence Girard.
Dr Pascal Chevalet.
Dr Fariba Montagne, épouse Kabirian.
Dr Guylène Sancere, épouse Alsharani.
Dr Delphine Mertzweiller, épouse Jacintho.
Dr Zina Khoshkish, épouse Barrou.
Dr Denise Petitjean.
Dr Sylvie Mahieux.
Dr Frédéric Leclercq.
Dr Véronique Le Jeune, épouse Le Roux.
Spécialité : gynécologie médicale
Pr Fabrice Guerif.
Pr Anne Salomon, épouse Gompel.
Pr Olivier Sibony.
Dr Chloé Richard, épouse Proust.
Dr Nathalie Ambassa M’balla.
Dr Maud Moraillon, épouse Bougerolle.
Pr Marie Christine Haudiquet, épouse Vantyghem.
Pr Patrice Rodien.
Pr Ronan Roussel.
Dr Francis Collier.
Dr Nicole Quenard, épouse Musiedlak.
Spécialité : gynécologie obstétrique
Pr Michel Cosson.
Dr Sandrine Le Calvic, épouse Le Pape.
Pr Henri Marret.
Dr Denis Bardou.
Dr Nasser Refahi.
Dr Annick-Marie Seruzier, épouse Dron.
Dr Brigitte Linguenheld, épouse Viville.
Pr Didier Riethmuller.
Pr Charles Chapron.
Pr Dominique De Ziegler.
Pr Jean Leveque.
Pr Bruno Borghese.
Pr Cyril Touboul.
Pr Pierre-François Ceccaldi-Carp.
Pr Catherine Uzan.
Dr Alexandre Bricou.
Pr Loic Marpeau.
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Pr Leon Boubli.
Pr Claude Hocke.
Pr Didier Lemery.
Pr Pascal Gaucherand.
Pr Fabrice Pierre.
Pr Jean Jacques Baldauf.
Pr Herve Fernandez.
Dr Isabelle Moya, épouse Ramdani.
Dr Etienne Dienga-Tshofu.
Dr Bertrand Bouiti.
Dr Marie-Pascale Credoz, épouse Debord.
Dr Emmanuel Closset.
Dr Françoise Rondeau, épouse Bandaly.
Dr Dominique Turpin.
Dr Christian Prot.
Dr Eric Welter.
Dr Hélène Babula, épouse Guichaoua.
Dr Jean-Philippe Filet.
Dr Pierre Jousselin Saint-Hilaire.
Pr Jean-Luc Brun.
Spécialité : hématologie
Pr Mohamad Mohty.
Pr Régis Costello.
Pr Jean-Yves Cahn.
Pr Bruno Quesnel.
Pr Jean-Pierre Marolleau.
Pr Remi Letestu.
Dr Nathalie Dhedin.
Dr Philippe Delaby.
Dr Richard Delarue.
Dr Laure Stalnikiewicz.
Dr Anne-Laure Taksin, épouse Bressot.
Dr Catherine Dhiver.
Spécialité : médecine générale
Dr Thierry Jacob-Chia.
Pr Olivier Montagne.
Pr Bruno Fantin.
Pr Pierre Nazeyrollas.
Pr Marc Ruivard.
Pr Jean Luc Pellegrin.
Pr Gilles Grateau.
Pr Claire Huguet, épouse Series.
Pr Karim Sacre.
Pr Jacques Pouchot Camoz Gandorme.
Pr Nicolas Franchitto.
Pr Nicolas Girerd.
Pr Isabelle Marchasson, épouse Bourdel.
Pr Jean-Christophe Lega.
Pr Catherine Szymanski.
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Dr Mai Luu.
Dr Véronique Le Mee.
Dr Mary-Anne Haller.
Pr Karim Sacre.
Pr Nicolas Girerd.
Pr Nicolas Franchitto.
Pr Victoire de Lastours.
Pr Michaël Ebbo.
Pr Dominique Mottier.
Pr Emmanuel Andres.
Pr Pascal Roblot.
Pr Fabrice Bonnet.
Pr Pascale Vergne, épouse Vergne-Salle.
Pr Beatrice Bouhanick, épouse Duly.
Pr Philippe Asseman.
Pr Françoise Delaborde, épouse Carpentier.
Pr Gilles Grateau.
Pr Herve Decousus.
Pr Bernard Bannwarth.
Pr Jean Luc Pellegrin.
Pr Jean Ribstein.
Pr Patrick Villani.
Pr Beatrice Bouhanick, épouse Duly.
Pr Francois Maillot.
Pr Serge Perrot.
Dr Annie Walczak, épouse Liagre.
Dr Joelle Auclair, épouse Julien.
Dr Djaafare Anki.
Dr Belkacem Benchaiba.
Dr Anne Bernard, épouse Sparfel.
Dr Kamen Cheng, épouse Fraisier.
Dr Maria Russo, épouse Vela.
Dr Marie Mesieres.
Pr Jean-Paul Viard.
Pr David Launay.
Dr Julien Paillereau.
Dr Thierry Herve.
Dr Jean-Christophe Jourdy.
Dr Dorothée Besson, épouse Mas de Trehoult.
Dr Charlotte Ferron.
Dr Aku Sewonou.
Dr Marie-Anne Rakotoarisoa.
Dr Stépanka Rymusova, épouse Loose.
Dr Emmanuel Le Coq.
Dr Chantal Dreyer.
Dr Danièle Ziolkowski.
Dr Raïssa Di Loreto, épouse de Madet.
Dr Sylvie Ferroud Plattet, épouse Blanchard.
Pr Olivier Amedee Manesme.
Pr Olivier Benveniste.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 93

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

Pr Jean-Francois Bergmann.
Pr Xavier Girerd.
Pr Claire Ballif, épouse Le Jeunne.
Pr Nicolas Schleinitz.
Pr Patrick Mercie.
Pr Philippe Morlat.
Pr Jean-Pierre Fauvel.
Pr Alain Le Quellec.
Pr Abdelouahab Bellou.
Pr Laurent Alric.
Pr Jean-Michel Halimi.
Pr Caroline Duvelleroy, épouse Hommet.
Pr Roland Jaussaud.
Pr Herve Levesque.
Pr Marc Michel.
Pr Cecile Goujard, épouse Vernant.
Pr Thomas Hanslik.
Dr Magali Barat.
Dr Mohammed Jelti.
Dr Dominique Mondon.
Dr Anne Pouyadou, épouse Farjon.
Dr Sylvie Julienne, épouse Froment.
Dr Pascal Berenger.
Dr Christian Gallopin.
Dr Saravanane Bichat.
Dr Véronique Verreman, épouse Francomme.
Dr Olivier Gluszak.
Dr Nathalie Fourrier, épouse Mallem.
Dr Claude Augustin Normand.
Dr Frédéric Duriez.
Dr Christian Fazilleau.
Dr Regine Humblot.
Dr Chantal Virot.
Dr Gerard Pariat.
Dr Jean-Michel Bourez.
Dr Nadia Mazouz.
Dr Christophe Michau.
Dr Thierry Bureau.
Dr Bruno Lahouratate.
Dr Bernard Grosclaude.
Dr Alain Fouilhoux.
Dr Gilbert Bordes.
Dr Muriel Alemy, épouse Carreau.
Dr Sylvia Stefanizzi.
Dr Armand Terzian.
Dr Thérèse Delecluyse, épouse Sapin.
Dr Laurence Pignier, épouse Rousteau.
Dr Catherine Riaux, épouse Gouault.
Dr Anne Rohan, épouse Almeras.
Dr Honorat Andriamihaja.
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Dr Joseph Barsumau.
Dr Marie-Noelle Heurtaux.
Dr Vincent Soriot.
Spécialité : médecine interne
Dr Serge Redeker.
Pr Richard Marechaud.
Pr Loic Capron.
Pr Isabelle Lamotte, épouse Mahe.
Pr Pierre Fesler.
Dr Zoe Koulogeorgeou, épouse Le Lostec.
Dr Georges Le Falher.
Pr Pierre Duhaut.
Dr Elodie Cretel, épouse Durand.
Dr Anne-Marie Guedj.
Dr Stéphanie Oddou, épouse Lagranière.
Spécialité : médecine nucléaire
Pr Jean-Louis Alberini.
Dr Valerie Beauchat.
Pr Pierre-Yves Marie.
Pr Denis Mariano-Goulart.
Dr Philippe Guillo.
Pr Eric Guedj.
Pr Florent Cachin.
Pr Anne Hivernat, épouse Doly.
Dr Eric Ouhayoun.
Dr Isabelle Morelec.
Spécialité : médecine physique et de réadaptation
Pr Pierre Denys.
Pr Jean Michel Viton.
Pr Jacques Luaute.
Pr Marie-Martine Lefèvre, épouse Colau.
Dr Caroline Gheck, épouse Hugeron.
Dr Sylvie Cantalloube.
Dr Damien Dugenet.
Pr Serge Poiraudeau.
Pr Philippe Thoumie.
Pr Patrick Dehail.
Pr Jean-Marie Casillas Gil.
Pr Philippe Marque.
Pr Jean-Christophe Daviet.
Dr Cécile Cabanot, épouse Sarrau.
Dr Isabelle Guillemenot.
Dr Martial Basta.
Dr Patrick Biellmann.
Dr Ban Dang-Vu.
Dr Florence Colle.
Spécialité : médecine du travail
Dr Nadège Druetto, épouse Lepage.
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Dr Françoise Gwen Mevel, épouse Eugene.
Dr Philippe Gauberti.
Pr Marie-Pascale Lehucher-Michel.
Pr Maria Gonzalez.
Dr Nathalie Videau.
Dr Eric Michel.
Dr Moriamo Eniafe, épouse Eveillard.
Dr Marie Duprey, épouse Verclytte.
Pr Damien Leger.
Pr Jean-Marc Soulat.
Pr Irene Sari, épouse Minodier.
Pr Jean-Louis Edme.
Pr Barbara Charbotel, épouse Coing-Boyat.
Pr Eric Ben-Brik.
Pr Mireille Matrat.
Dr Martine Moulin.
Dr Muriel Michel, épouse Buono.
Spécialité : néphrologie
Dr Mustapha Amirou.
Pr Francois Vrtovsnik.
Dr Thierry Frouget.
Dr Jorge Figueroa.
Pr Guillaume Canaud.
Dr Noujoud El Khoury-Hanna.
Pr Fitsum Guebre-Egziabher.
Dr Magued Nakhla.
Pr Corinne Isnard Bagnis.
Pr Yvon Berland.
Pr Denis Fouque.
Pr Eric Alamartine.
Pr Helene Francois, épouse Pradier.
Pr René Yiou.
Dr Laurence Lavayssiere.
Dr Stéphane Edet.
Dr Joseph Rivalan.
Dr Bénédicte Janbon.
Dr Didier Aguilera.
Spécialité : neurochirurgie
Dr Ahmad Ashraf.
Pr Philippe Coubes.
Pr Nozar Aghakhani.
Pr Romain Carron.
Dr Damien Bresson.
Pr Cédric Barrey.
Pr Johan Pallud.
Dr Vincent Lubrano.
Pr Alexandre Carpentier.
Pr Philippe Cornu.
Pr Jean Jacques Lemaire.
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Pr Matthieu Vinchon.
Dr Julian Vargas-Barreto.
Dr Anne-Laure Boch.
Dr Eric Lioret.
Dr Michel Dautheribes.
Dr Pascal Monteil.
Dr Guillaume Penchet.
Spécialité : neurologie
Pr Yves Samson.
Pr Wassilios Meissner.
Pr Philippe Corcia.
Dr Fabienne Ory, épouse Magne.
Pr Julien Cassereau.
Pr Sylvain Rheims.
Dr Patrick Le Coz.
Pr Elie Laurent Cohen.
Pr Marc Verin.
Pr Christine Tranchant.
Pr Philippe Remy.
Dr Chérif Heroum.
Dr Marie-Celine Fleury.
Dr Eric Bodiguel.
Dr Philippe Rondepierre.
Dr Gérard Besson.
Dr Philippe-Pierre Derost.
Dr Karine Viala, épouse Bosc.
Spécialité : oncologie
Pr Fabrice Andre.
Dr Jean-Michel Rodier.
Dr Sophie Nahon.
Pr Alain Ravaud.
Pr Jean Pierre Lotz.
Pr Pierre Laurent-Puig.
Pr Jean Jacques Mazeron.
Dr Adriana Nicoara.
Dr Magali Edel.
Pr Jean-Philippe Spano.
Pr Catherine Maulard.
Pr Martin Housset.
Dr Emmanuel-Tristan Guardiola.
Pr Jean-Yves Pierga.
Dr Valérie Moulin.
Dr Suzanne Nguyen.
Dr Maryline Barrie, épouse Attarian.
Pr Céline Bourgier.
Dr Isabelle Mechin, épouse Cretinon.
Pr Eric Deutsch.
Dr Abdelhamid Hocini.
Pr Anne Laprie, épouse Mazieres.
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Dr Rachid El Amarti.
Dr Oana-Zvetlana Alexa, épouse Cojocarasu.
Pr Florence Joly, épouse Lobbedez.
Pr Thierry Petit.
Pr Isabelle Barillot.
Dr Emmanuel Fleck.
Dr Stéphanie Bordenave, épouse Caffre.
Dr Isabelle Grulois.
Dr Bruno Valenza.
Spécialité : ophtalmologie
Pr Bernard Delbosc.
Pr Antoine Brezin.
Pr Dominique Bremond, épouse Gignac.
Pr Laurent Laroche.
Pr Marie-Noelle Delyfer.
Dr Fatiha Samkaoui, épouse Benjelloun.
Dr Benjamin Jany.
Pr Eric Gabison.
Pr Ramin Tadayoni.
Dr Christine Vialatel, épouse Cessot.
Pr Marie-Hélène Errera.
Pr Nathalie Grégoire, épouse Cassoux.
Pr Vincent Borderie.
Pr Jean-François Korobelnik.
Pr Max Villain.
Pr Karine Duprez.
Pr Michel Weber.
Dr Martial Mercie.
Dr Catherine Cochard, épouse Marianowski.
Dr Lotfi Berramdane.
Dr Yamil Kasmi.
Dr Jean-Jacques Gicquel.
Dr Marie-Christine Roux, épouse Bazard.
Dr Frederic Gobert.
Dr Wilfrid Williamson.
Dr Veronique Pagot, épouse Mathis.
Dr Catherine Castanie.
Spécialité : ORL et chirurgie cervico-faciale
Pr Jean Lacau Saint-Guily.
Pr Christian Righini.
Pr Laurent Gilain.
Dr Aude Lebas, épouse Francois.
Pr Frédéric Venail.
Pr Beatrix Barry, épouse Hotton.
Pr Vincent Couloigner.
Pr Erea Noël Garabedian.
Pr Jean-Paul Marie.
Pr Romain Kania.
Dr Samir Dhouib.
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Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Nathalie Loundon, épouse Lambert.
Isabelle Gavilan, épouse Cellie.
Bruno Guelfucci.
Yves Gauvin.
Philippe Bahu.
Sami Turki.

Spécialité : pédiatrie
Dr Katia Kessous.
Dr Luc Desfrère.
Dr Nejib Lejri.
Pr Philippe Acar.
Pr Herve Chambost.
Pr Brigitte Giraud, épouse Chabrol.
Pr Vincent Des Portes de la Fosse.
Pr Denis Morin.
Pr Jean-Christophe Roze.
Pr Anne Lienhardt.
Pr Dominique Turck.
Dr Hélène Desrosieres.
Pr Daniele De Luca.
Dr Isabelle Michelet.
Dr Hocine Boumecid.
Dr Sophie Poupardin, épouse Rigal.
Dr Andreas Haas.
Dr Donatien Mukuna-Makelela.
Pr Judith Landman, épouse Parker.
Pr Jean-Pierre Hugot.
Pr Guy Leverger.
Pr Jean Laurent Casanova.
Pr Jean-Hugues Dalle.
Pr Stephane Marret.
Pr Emmanuel Jacquemin.
Pr Agnès Arnauld, épouse Linglart.
Dr Jean-Luc Rittié.
Dr Faouzi Benabdelmelek.
Dr Jacqueline Wouba Keou, épouse Nsota Mbango.
Dr Emmanuelle Gondon.
Dr Marc Duval Arnould.
Dr Claudie Crequit.
Dr Jacqueline Matis.
Dr Marc Lubrano-Lavadera.
Pr Martin Chalumeau.
Spécialité : pneumologie
Pr Jean-Pierre Laaban.
Dr Corinne Bonneau, épouse Lamour.
Dr Laurence Bassinet.
Pr Gerard Zalcman.
Pr Pascal Chanez.
Pr Denis Moro-Sibilot.
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Pr Cristophe Pison.
Dr Matthieu Canuet.
Dr Soarifara Razafiarisoa, épouse Andriantsimahavandy.
Pr Daniel Dusser.
Pr Yurdagül Uzunhan.
Dr Jean-Louis Bizec.
Pr Antoine Magnan.
Pr Frederic De Blay de Gaix.
Pr Vincent Jounieaux.
Dr Osman Yazji.
Dr Jean-Philippe Oster.
Dr Antoine Parrot.
Dr Veronique Reboullet.
Dr Bernard Borrel.
Dr Jean-Louis Fico.
Spécialité : psychiatrie
Pr Bruno Aouizerate.
Pr Michel Reynaud.
Pr Pierre-Michel Llorca.
Pr Perrine Brazo.
Pr Pascal Delamillieure.
Pr Hélène Verdoux.
Dr Colette Lavenir.
Pr Pierre Vandel.
Pr Perrine Brazo.
Pr Arthur Kaladjian.
Dr Mahmoud Ibrahim.
Pr Ludovic Gicquel.
Pr Olivier Bonnot.
Dr Guillaume Verger.
Pr Mircea Polosan.
Pr Emmanuel Poulet.
Pr Cédric Lemogne.
Dr Mohammed Tebbal.
Pr Carmen Schroder, épouse Bourgin.
Pr Sylvie Nezelof.
Pr Philippe Courtet.
Pr Bruno Millet.
Pr Chantal Henry.
Pr Marie Daubech, épouse Tournier.
Dr Pascale Louarn.
Dr Carole Noisette, épouse Marco.
Dr Christine Asnar, épouse Emeriaud.
Dr Thierry Baudoin.
Dr Cécile Barbillon, épouse Prevost.
Dr Blandine Guigue.
Dr Laurent James.
Dr Cécile Dufour.
Dr Patrice Duquenne.
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Dr Nicolas Lalaux.
Dr Edmond Perrier.
Dr Dominique Tartary.
Dr Nicole Foussard, épouse Janvier.
Dr Jean-Marc Julerot.
Dr Pierre Raysse.
Dr Gerard Pupeschi.
Dr Fadila Kabrane, épouse Dhouib.
Pr Gilles Bertschy.
Spécialité : radiodiagnostic et imagerie médicale
Pr Jean-Michel Correas Sanchez.
Pr Jean-Denis Laredo.
Pr Catherine Oppenheim.
Pr Elisabeth Dion.
Dr Valentine Ickowicz.
Dr Franck Leaute.
Pr Denis Ducreux.
Pr Laurent Spelle.
Pr Bernard Van Beers.
Pr Bertrand Tavitian.
Dr Adina Barbu, épouse Colson.
Pr Celine Collet, épouse Savoye.
Pr Nicolas Menjot de Champfleur.
Dr Adéla Mihalcea, épouse Poiret.
Pr Anne Cotten.
Pr Michel Claudon.
Pr Michel Nonent.
Pr Yves Gandon.
Pr Afshin Gangi.
Pr Philippe Otal.
Pr Alain Le Blanche.
Pr Valerie Wilmot Roussel, épouse Vilgrain.
Dr Rami Farhat.
Dr Benoit Itoua.
Dr Abdelkhalek Abdeljalil.
Dr Sabine Duvet.
Dr Francoise Bellec, épouse Pougnard.
Dr Mohand Boukais.
Dr Axelle Vasseur, épouse Bertrand.
Dr Pascale Vuillemot, épouse Ballarini.
Dr Danielle Colin.
Dr Jean-Luc Landais.
Dr Ahmed Sakakri.
Dr Guillaume De Vismes.
Pr Marc Bazot.
Spécialité : réanimation médicale
Pr Bertrand Guidet.
Pr Djillali Annane.
Dr Marina Thirion.
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Pr Nicolas De Prost.
Dr Georges Abboud.
Pr Gilles Hilbert.
Pr Didier Gruson.
Pr Yves Cohen.
Dr Michel Ramakers.
Dr Patrick Girardie.
Dr Eric Boulet.
Dr Nicolas Pichon.
Spécialité : rhumatologie
Dr Abdeldjallil Koreichi.
Dr Céline Leveque, épouse Michaud.
Pr Yannick Allanore.
Pr Roland Chapurlat.
Dr Hélène Deschryver, épouse Bacquet.
Dr Zoran Urosevic.
Pr Christian Roux.
Pr Sandrine Guis.
Pr Corinne Richard, épouse Miceli.
Dr Valerie Royant.
Dr Stéphane Varin.
Spécialité : santé publique et médecine sociale
Dr Céline Dubanchet, épouse Piegay.
Pr Virginie Gardette.
Dr Sylvie Assadourian.
Dr Mojgan Hessamfar, épouse Bonarek.
Dr Christine Lorente.
Pr Guy Launoy.
Pr Sylvie Bastuji, épouse Garin.
Pr Raphael Porcher.
Pr Jose Labarere.
Pr Alexandre Moreau-Gaudry.
Dr Geraud Manhes.
Dr Annick Schetter, épouse Valence.
Profession chirurgien-dentiste
Spécialité : chirurgie orale
Pr Jean-Paul Meningaud.
Pr Estibaliz Lazaro.
Pr Jean-Christophe Lutz.
Pr Pierre Bouletreau.
Dr Thien Tran.
Pr Jacques Yachouh.
Pr Franck Boutault.
Dr Veronique Blanc, épouse Soupre.
Dr Abdellah Allach.
Dr Benoit Piot.
Dr Didier Levee.
Dr Jean-Philippe Perrin.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 102

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

Dr Pierre Vives.
Spécialité : odontologie
Dr Florence Dufour, épouse Seguy.
Dr Philippe Lapeyrie.
Dr Sorana Cotutiu, épouse Chassagne.
Dr Alp Alantar.
Dr Bruno Lemaitre.
Dr Didier Meurer.
Dr Luc Laurent.
Dr Lucien Frere.
Dr Catherine Bassede, épouse Mir.
Dr Bruno Lemaitre.
Dr Pierre Cornilliet.
Dr Beatrice Boulai, épouse Straub.
Dr Marie-Helene Orlanducci, épouse Orsini.
Pr Fabien Bornert.
Pr Marie-Alix Fauroux-Richard.
Pr Stéphanie Jager.
Dr Bernard Delarbre.
Dr Virginie Lachiche, épouse Metzger.
Pr Herve Tassery.
Pr Guillaume Malquarti.
Pr Alain Hadida.
Pr Olivier Le May.
Pr Frederic Bukiet.
Pr Claude Lefevre.
Pr Francois Graux.
Pr Thierry Selli.
Pr Thomas Fortin.
Pr Laure Pintard, épouse Frapier.
Pr Olivier Sorel.
Pr Florent Meyer.
Pr Said Kimakhe.
Dr Philippe Mollot.
Dr Vincent Furon.
Dr Nathalie Morin, épouse Mautaint.
Dr Pascal Le Du.
Dr Marie-Hélène Raveneau, épouse Cadière.
Dr Emmanuel Thiébaud.
Dr Anne Michelet.
Dr Catherine Ucciani, épouse Albertini.
Dr Rémi Simian.
Dr Nadia Ben-Lagha, épouse Merkhi.
Spécialité : orthopédie dento-faciale
Dr Hervé Leon.
Pr Benoît Egloff.
Pr Armelle Ezvan, épouse Maniere.
Pr Jean Paul Forestier.
Pr Jacques Bohar.
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Pr
Pr
Pr
Pr
Pr

Sarah Gebeile, épouse Chauty.
Claire Pernier.
Monique Truc, épouse Chouvin.
Jacques Gaubert.
Madline Houchmand, épouse Cuny.
Profession pharmacien

Spécialité : pharmacie polyvalente
Dr Chrystèle Montignier, épouse Le Bourlais.
Pr Carole Miguet, épouse Alfonsi.
Pr Florent Puisset.
Pr Angelo Parini.
Pr Valerie Sautou, épouse Miranda.
Pr Bernard Gressier.
Pr Patrick Depreux.
Dr Aline Capelle, épouse Lazzarotti.
Dr Elizabeth Amalric, épouse Foury.
Dr Catherine Berg.
Dr Magali Thibault.
Pr Benoît Hosten.
Pr Pascal Houze.
Dr Emmanuelle Deletie.
Pr Déborah Hirt.
Pr Delphine Allorge.
Pr Nicolas Molinari.
Pr Nicolas Picard.
Dr Sophie Henn, épouse Menetre.
Dr Philippe Bourget.
Dr Corinne Cahard.
Dr Vincent Philip.
Dr Jean-Louis Carde.
Dr Catherine Michalet, épouse Amalric.
Spécialité : biologie médicale (pharmacien)
Pr Christine Damase-Michel.
Dr Pia Voicu, épouse Rusu.
Pr Samia Mourah.
Dr Jocelyne Ouanich.
Pr Fabien Despas.
Dr Claire Godefroy.
Pr Véronique Bourgarel-Rey.
Dr Isabelle Nanni, épouse Metellus.
Pr Florence Morfin, épouse Sherpa.
Pr Alain Puisieux.
Pr Christophe Pasquier.
Pr Oxana Podoprigora, épouse Blagosklonovo.
Pr Pauline Soulas, épouse Sprauel.
Dr Marie-Josée Dufour.
Dr Serge Houssaye.
Dr Catherine Rosenstiel, épouse Treves.
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Dr Fabienne Mermet, épouse Jeanvoine.
Dr Hélène Lefrand, épouse Crepin.
Profession sage-femme
Pr Frédéric Gottrand.
Pr Christophe Poncelet.
Pr Andre Bongain.
Pr Francois Rivier.
Pr Yves Bertrand.
Pr Henri Marret.
Mme Catherine Bertevas.
Mme Marie-Laurence Chabanon.
Mme Audrey Chabert.
Mme Anne-Marie Cresson.
Mme Gina Gratier de Saint-Louis.
Mme Anne Le Pichoux.
Mme Béatrice Liegeon-Van.
Article 2
Le chef du département concours, autorisation d’exercice, mobilité-développement professionnel
du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière 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 18 novembre 2016.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 décembre 2016portant nomination d’assesseurs titulaires et suppléants
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des infirmiers
NOR : AFSS1630964A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 145-7 ;
Vu la proposition conjointe du médecin-conseil national de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole et du médecin-conseil national du Régime social des indépendants en date du
6 juin 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des
infirmiers au titre des représentants proposés conjointement par le médecin-conseil national de
Mutualité sociale agricole et le médecin conseil-national du Régime social des indépendants :
1. En qualité de titulaire : le docteur Jean-Luc MICHEL ;
2. En qualité de suppléants : les docteurs Anne LUTON DE HAUT DE SIGY et Arlette REBERT.
Article 2
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 5 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 décembre 2016fixant, pour l’année universitaire 2017-2018, le nombre et la répartition des places offertes au titre de l’article 5 de l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au
diplôme de formation médicale spécialisée et au diplôme de formation médicale spécialisée
approfondie
NOR : AFSH1631052A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 3 août 2010 modifié relatif au diplôme de formation médicale spécialisée et au
diplôme de formation médicale spécialisée approfondie, notamment son article 5,
Arrêtent :
Article 1er
Le nombre de places offertes au titre de l’année universitaire 2017-2018 pour l’accès prévu par
l’arrêté du 3 août 2010 susvisé aux diplômes de formation médicale spécialisée et aux diplômes de
formation médicale spécialisée approfondie est fixé, par discipline et spécialité pour chaque interrégion et subdivision, selon les tableaux annexés au présent arrêté.
Article 2
La directrice générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle et la directrice
générale de l’offre de soins sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 22 décembre 2016.
		
La ministre des affaires sociales et de la santé,
		
Pour la ministre et par délégation :
		
La directrice générale de l’offre de soins,
		A.-M. Armanteras-de Saxcé
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle
	S. Bonnafous
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ANNEXE I
POSTES OFFERTS AU TITRE DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE
ET DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE APPROFONDIE
Année universitaire 2017-2018
NORD-EST
Strasbourg

Nancy

Dijon

Besançon

Reims

1. MÉDECINE
 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Anatomie et cytologie pathologiques

1

Cardiologie et maladies vasculaires

3

Gastroentérologie et hépatologie

2

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang

1

Médecine interne

3

Médecine physique et de réadaptation

1

Neurologie

3

Oncologie option 1 : oncologie médicale

3

1

Oncologie option 2 : oncologie radiothérapique
Pneumologie

5

1
1

4

1

1

3

 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES
Chirurgie générale version osseuse

3

Chirurgie générale version viscérale

1

Neurochirurgie

5

Ophtalmologie

1

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

1

 DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

5

1

4

2
1

 DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
1

 DISCIPLINE : PÉDIATRIE

4

 DISCIPLINE : PSYCHIATRIE
 DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins)

4

1

 DESC du GROUPE I
Médecine de la douleur et médecine palliative
Option 1 : médecine de la douleur
Médecine d’urgence

1
1

Néonatologie

2
1

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique

1

 DESC du GROUPE II
Chirurgie infantile

1

Chirurgie orthopédique et traumtologie

5

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Option 2 : chirurgie cardiovasculaire

1

Chirurgie urologique

1

Chirurgie viscérale et digestive

2

Réanimation médicale

3

 DESC de BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins)
Hématologie biologique

1

2. PHARMACIE
1

 BIOLOGIE MÉDICALE (pour pharmaciens)
 DESC de BIOLOGIE MÉDICALE (pour pharmaciens)
3. Total

42

21

4

22

0
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NORD-OUEST
Lille

Amiens

Rouen

Caen

7

3

2

3

1. MÉDECINE
 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Anatomie et cytologie pathologiques

1

Cardiologie et maladies vasculaires

3

6

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques

1

1

Gastroentérologie et hépatologie

2

5

Médecine interne

1

Néphrologie

4

Neurologie

2

1

1

1

Oncologie option 1 : oncologie médicale

3
1

Oncologie option 2 : oncologie radiothérapique
Oncologie option 3 : onco-hématologie

1
1

1

Pneumologie
Radiodiagnostic et imagerie médicale

6

5

3

4

7

Rhumatologie

1

 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES
Chirurgie générale version osseuse

1

Chirurgie générale version viscérale

3

1

Neurochirurgie

1

 DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

5

8

7

1

1

4

3

2

5

1

4

2

 DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE MÉDICALE
 DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
1

 DISCIPLINE : PÉDIATRIE
 DISCIPLINE : PSYCHIATRIE
 DESC du GROUPE I
Médecine de la douleur et médecine palliative option 1 : médecine de la douleur

2

Médecine de la douleur et médecine palliative option 2 : médecine palliative

2

Médecine d’urgence

1

Néonatologie

1

Nutrition

1

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

2

4

1

 DESC du GROUPE II
Chirurgie orthopédique et traumatologie

4

Chirurgie viscérale et digestive

1

Gériatrie

1

Réanimation médicale

2

3. Total

29

4
48

43

33
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OUEST
Brest

Rennes

Tours

Angers

Nantes

Poitiers

1. MÉDECINE
 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques

1

Gastroentérologie et hépatologie

4

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang

1

Médecine physique et de réadaptation

1

Neurologie

1

Radiodiagnostic et imagerie médicale

1

1

Rhumatologie

1

 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES
Ophtalmologie

1
3

 DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

6

 DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
1

 DISCIPLINE : PÉDIATRIE

2
1

 DISCIPLINE : PSYCHIATRIE
 DESC du GROUPE I
Médecine d’urgence

3

 DESC du GROUPE II
Gériatrie

1

Réanimation médicale

1

3. Total

1

2

26

0

1

0

RHÔNE-ALPES-AUVERGNE
Clermont-Ferrand

Lyon

Saint-Étienne

Grenoble

1. MÉDECINE
 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Cardiologie et maladies va sculaires

9

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang

1

Neurologie

1

Oncologie option 1 : oncologie médicale

1

Pneumologie

2

Radiodiagnostic et imagerie médicale

8

1

 DISCIPLINE : SPÉCIALITES CHIRURGICALES
Chirurgie générale version osseuse

1

Chirurgie générale version viscérale

1

Neurochirurgie
 DISCIPLINE : PSYCHIATRIE

2
10

 DESC du GROUPE I
Médecine d’urgence
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

1
1

 DESC du GROUPE II
Chirurgie orthopédique et traumatologie

2

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Option 2 : chirurgie cardio-vasculaire

2

Chirurgie urologique

1

Gériatrie

2

3. Total

39

2

5

0

4
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SUD
Montpellier

Marseille

Nice

1. MÉDECINE
 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Cardiologie et maladies vasculaires

1

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang

1

Oncologie option 1 : oncologie médicale

1

Oncologie option 2 : oncologie radiothérapique

1

 DISCIPLINE : SPÉCIALITES CHIRURGICALES
Neurochirurgie

3
2

 DISCIPLINE : ANESTHESIE-RÉANIMATION
 DESC du GROUPE I
Cancérologie

1

Pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques

1

 DESC du GROUPE II
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Option 1 : chirurgie thoracique

1

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Option 2 : chirurgie cardiovasculaire

1

Chirurgie va sculaire

1

3. Total

6

8

0

SUD-OUEST
Limoges

Toulouse

Bordeaux

1. MÉDECINE
 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Cardiologie et maladies vasculaires

1

Néphrologie

1

Pneumologie

2

 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES
Chirurgie générale version osseuse

1

Chirurgie générale version viscérale

1
2

 DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION
 DISCIPLINE : PSYCHIATRIE

1

3. Total

1

1
0

9
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ÎLE-DE-FRANCE
P. V

P. VI

P. VII

P. XI

P. XII

P. XIII

VSQ

Île-de-France

1. MÉDECINE

0

 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES

0

Anatomie et cytologie pathologiques

1

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques

1
9

9

Gastroentérologie et hépatologie

16

16

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du
sang

15

15

Néphrologie

20

20

Neurologie

7

Oncologie option 1 : oncologie médicale

7

6

Oncologie option 2 : oncologie radiothérapique

6

2

2

Pneumologie

8

Radiodiagnostic et imagerie médicale

35

Rhumatologie

35

2

2
0

 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES
Chirurgie générale version osseuse

12

Neurochirurgie

13

Ophtalmologie

10

12
13
10

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale
 DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

8

3

3

31

31
20

 DISCIPLINE : PÉDIATRIE

20
4

 DISCIPLINE : PSYCHIATRIE

4
0

 DESC du GROUPE I
Néonatologie

15

15
0

 DESC du GROUPE II
Chirurgie infantile

7

7

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

1

1

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Option 1 : chirurgie thoracique

5

5

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
Option 2 : chirurgie cardio-vasculaire

7

7

7

7

 BIOLOGIE MÉDICALE (pour pharmaciens)

13

13

3. Total

98

 DESC de BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins)
2. PHARMACIE

0
85

71

4

3

0

8

269
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ANTILLES-GUYANE

OCÉAN INDIEN

1. MÉDECINE
 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Anatomie et cytologie pathologiques

2

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques

2

Médecine physique et de réadaptation

5

Neurologie

2

Radiodiagnostic et imagerie médicale

1

 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES
Chirurgie générale version viscérale

1

Neurochirurgie

2

 DESC du GROUPE II
Chirurgie orthopédique et traumatologie
Chirurgie urologique
3. Total

4
2
21

0
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ANNEXE II
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES POSTES OFFERTS AU TITRE DES DIPLÔMES DE FORMATION
MÉDICALE SPÉCIALISÉE ET DES DIPLÔMES DE FORMATION MÉDICALE SPÉCIALISÉE
APPROFONDIE
Année universitaire 2017-2018
TOTAL
1. MÉDECINE
 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS MÉDICALES
Anatomie et cytologie pathologiques

5

Cardiologie et maladies vasculaires

41

Endocrinologie, diabète, maladies métaboliques

14

Gastroentérologie et hépatologie

34

Hématologie option 1 : hématologie-maladies du sang

19

Médecine interne

4

Médecine physique et de réadaptation

7

Néphrologie

25

Neurologie

20

Oncologie option 1 : oncologie médicale

12

Oncologie option 2 : oncologie radiothérapique

7

Oncologie option 3 : onco-hématologie

1

Pneumologie

29

Radiodiagnostic et imagerie médicale

64

Rhumatologie

4

 DISCIPLINE : SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES
Chirurgie générale version osseuse

18

Chirurgie générale vers ion viscérale

9

Neurochirurgie

26

Ophtalmologie

12

Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

4

 DISCIPLINE : ANESTHÉSIE-RÉANIMATION

38

 DISCIPLINE : GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

44

 DISCIPLINE : PÉDIATRIE

35

 DISCIPLINE : PSYCHIATRIE

32

 DISCIPLINE : BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins)

1

 DESC du GROUPE I
Cancérologie

1

Médecine de la douleur et médecine palliative ption 1 : médecine de la douleur

3

Médecine de la douleur et médecine palliative option 2 : médecine palliative

2

Médecine d’urgence

8

Néonatologie

17

Nutrition

1

Pathologie infectieuse et tropicale, clinique et biologique

1

Pharmacologie clinique et évaluation des thérapeutiques

1

Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent

8

 DESC du GROUPE II
Chirurgie infantile

8

Chirurgie orthopédique et traumatologie

15

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

1
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TOTAL
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 1 : chirurgie thoracique

6

Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire option 2 : chirurgie cardio-vasculaire

13

Chirurgie urologique

4

Chirurgie vasculaire

1

Chirurgie viscérale et digestive

3

Gériatrie

8

Réanimation médicale

6

 DESC de BIOLOGIE MÉDICALE (pour médecins)
Hématologie biologique

7
1

2. PHARMACIE
 BIOLOGIE MÉDICALE (pour pharmaciens)

14

3. Total

634
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)
_

Instruction no DGOS/RH1/2016/330 du 4 novembre 2016
relative à la formation des tuteurs de stages paramédicaux
NOR : AFSH1632083J

Validée par le CNP le 7 octobre 2016. – Visa CNP 2016-142.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application dans le
cadre de l’examen particulier de demandes individuelles.
Résumé : préconisations concernant la formation des tuteurs de stages paramédicaux : objectifs,
contenu, et modalités pédagogiques et organisation de la formation.
Mots clés : professionnels de santé – politique de stage – tutorat et encadrement des étudiants –
tuteurs de stage – formations paramédicales.
Références :
Arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’État d’infirmier ;
Arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute ;
Arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale ;
Arrêté du 5 juillet 2012 modifié relatif au diplôme d’État de pédicure-podologue ;
Arrêté du 24 août 2012 relatif au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ;
lnstruction DGOS/RH1 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation infirmière ;
Instruction DGOS/RH4 du 29 juillet 2016 relative aux orientations en matière de développement
des compétences des personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 89-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière.
Annexe : cahier des charges national de formation au tutorat de stagiaires paramédicaux.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Les formations initiales des professionnels paramédicaux conduisant à l’obtention d’un diplôme
d’État font l’objet depuis 2009 avec la formation infirmière (cf. arrêté du 31 juillet 2009), d’une
réforme de leurs dispositifs pédagogiques impactant notamment les modalités d’encadrement en
stage.
La réalisation de stages constituant pour les étudiants un élément primordial dans l’acquisition
de compétences et la bonne appréhension de leur future posture de professionnel de santé, l’encadrement par des pairs est considéré comme essentiel.
Ainsi, afin de garantir aux étudiants un accompagnement en stage de qualité, il convient de
professionnaliser la fonction de tuteur de stage et d’assurer aux professionnels concernés une
formation adaptée et harmonisée sur l’ensemble du territoire.
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Suite à l’engagement des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur de mettre
en place un groupe de travail portant sur l’encadrement des stages des étudiants paramédicaux, la
direction générale de l’offre de soins a réuni des représentants d’instituts de formation, d’étudiants,
d’associations et de syndicats de professionnels ainsi que de conseillers pédagogiques d’agences
régionales de santé.
Les travaux de ce groupe ont conduit à l’élaboration d’un cahier des charges national définissant
en particulier les compétences requises pour exercer les fonctions de tuteur de stage, les contenus
fondamentaux de la formation au tutorat ainsi qu’une durée minimale de formation.
L’objectif de ce cahier des charges de formation est de déterminer un contenu minimal et commun
aux différents secteurs d’activité et filières des professionnels paramédicaux.
Ce cahier des charges est annexé à la présente instruction.
Les professionnels déjà formés au tutorat avant ce nouveau cadrage ne voient pas leur formation
au tutorat remise en cause. Ils pourront toutefois compléter celle-ci en s’appuyant sur les nouveaux
contenus présentés dans ce cahier des charges national.
Afin de permettre aux tuteurs de stage de mener à bien leurs missions de formation et d’évaluation, il est essentiel de sensibiliser en particulier les structures accueillant des étudiants paramédicaux afin que celles-ci inscrivent cette fonction tutorale dans leur politique de stage et adoptent un
plan de formation pour les tuteurs de stage basé sur ce cahier des charges national.
Une action de formation nationale (AFN) relative au tutorat de stagiaires paramédicaux, proposée
par l’ANFH depuis 2013, est poursuivie en 2017 sur la base de ce nouveau cahier des charges
national de formation au tutorat, tel que le mentionne l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2016/250
du 29 juillet 2016, relative aux orientations en matière de développement des compétences des
personnels des établissements mentionnés à l’article 23 de la loi no 89-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction aux instituts de formation paramédicale et aux établissements de santé concernés par l’accueil en stage d’étudiants
paramédicaux.
Mes services se tiennent à votre disposition en cas de difficulté rencontrée dans l’application de
la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

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

CAHIER DES CHARGES NATIONAL DE FORMATION
AU TUTORAT DE STAGIAIRES PARAMÉDICAUX
1. La politique de stage et la fonction tutorale
L’instruction n DGOS/RH1/2014 du 24 décembre 2014 relative aux stages en formation infirmière
fournit un guide de préconisations relatives à la déclinaison de la politique de stage à adopter au
niveau régional et local ainsi qu’aux critères d’un stage infirmier professionnalisant.
o

Cette instruction est transposable à l’ensemble des acteurs de l’encadrement paramédical, quels
que soient leur profession et leur lieu d’exercice.
2. Rappel sur les critères d’un stage qualifiant et professionnalisant
Pour qu’un stage soit reconnu professionnalisant, il doit remplir les conditions suivantes :
–– le maître de stage ou l’établissement d’accueil est garant de la mise à disposition des
ressources, notamment de la présence de professionnels qualifiés et des activités permettant
un réel apprentissage ;
–– une charte d’encadrement est établie par la structure d’accueil ;
–– un livret d’accueil et d’encadrement est élaboré ;
–– une convention de stage est signée par l’institut de formation, la structure d’accueil et l’étudiant.
Critères d’un stage qualifiant et professionnalisant :
–– le maître de stage ou l’établissement d’accueil garantit un temps tutoral afin de pouvoir individualiser l’accompagnement de l’étudiant ;
–– au moins un tuteur de stage est formé sur la base des préconisations nationales ;
–– l’encadrement d’un étudiant paramédical nécessite la présence sur le lieu de stage d’un professionnel diplômé de la même filière. Dans le cadre de l’interprofessionnalité, et de manière
ponctuelle, l’étudiant peut être accompagné par un professionnel d’une autre filière ;
–– un étudiant en filière paramédicale est obligatoirement évalué par un professionnel diplômé de
la profession. Selon le parcours, d’autres professionnels peuvent être associés à l’évaluation ;
–– le stage permet la confrontation aux situations pour développer les compétences : ces situations sont identifiées dans le livret d’accueil et d’encadrement du stage ;
–– le parcours de stage prend en compte les objectifs et les besoins d’apprentissage de l’étudiant ;
–– l’accompagnement en stage a pour objectif premier de développer la capacité réflexive de
l’étudiant ;
–– le rythme des bilans est adapté à la progression de l’étudiant ; celui-ci doit bénéficier au
minimum d’un bilan intermédiaire écrit par période de stage ;
–– la structure d’accueil met en place un questionnaire de satisfaction, pour évaluer la qualité du
stage ;
–– le temps de stage de l’étudiant, en respectant la législation en vigueur, doit s’adapter aux
contraintes professionnelles du lieu d’exercice en visant la professionnalisation du stagiaire
tout en prenant en compte le niveau de formation ;
–– la réalisation et le contrôle du planning du stage sont de la responsabilité du maître de stage
et/ou de l’établissement d’accueil.
3. Missions et rôle des acteurs
Les professionnels de santé participent au sein de leurs missions à différentes actions, en matière
de prévention, d’éducation en santé et de formation ou d’encadrement. La mission d’encadrement
des étudiants bénéficie aux professionnels concernés ainsi qu’aux équipes d’accueil par l’analyse
des activités et pratiques avec les étudiants et contribue ainsi au développement de la qualité des
soins.
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3.1. Les directions d’instituts de formation et de structures d’accueil
La direction des instituts de formation
Le rôle de la direction des instituts de formation consiste à garantir une politique de stage professionnalisante pour les stagiaires. Ceux-ci sont placés sous l’autorité de la direction des instituts de
formation.
Les directeurs d’instituts de formation ont notamment pour missions, l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation du projet pédagogique ainsi que la responsabilité du partenariat avec les
établissements pouvant accueillir les stagiaires.
La direction des instituts de formation veille à la mise en œuvre du projet pédagogique en institut
et dans les structures d’accueil des stagiaires.
Elle impulse l’organisation de l’accompagnement et de l’évaluation des stages par les formateurs
référents de stages en partenariat avec les professionnels encadrant les stagiaires.
Elle garantit une cohérence des parcours de stage des stagiaires avec leurs besoins d’apprentissage et leur projet professionnel.
Elle est garante du respect de la réglementation et de l’agrément des lieux de stage « apprenants »
grâce à une démarche de coconstruction avec les directions et maîtres de stages des structures
concernées, en référence à leur projet d’encadrement des stagiaires, à la qualité de leurs modalités
d’encadrement des stagiaires ainsi qu’aux critères de qualification de stages.
La direction des structures d’accueil
Le rôle de la direction des structures d’accueil consiste à élaborer et garantir une politique de
stage professionnalisante pour les stagiaires.
Elle est responsable de la qualité de l’accueil et de l’encadrement des stagiaires. Pour ce faire,
elle initie les conditions favorables afin que les maîtres de stages et les tuteurs élaborent et mettent
en œuvre des projets d’encadrement axés sur une évaluation progressive des compétences des
stagiaires ; à ce titre, elle facilite les échanges des professionnels maîtres et tuteurs de stages avec
les instituts de formation.
Pour répondre aux critères de qualification de stages, elle établit la charte d’encadrement, elle
veille à l’existence des livrets d’accueil et d’encadrement des stagiaires dans chaque unité de soins.
Les livrets d’accueil sont construits avec l’équipe soignante sous la responsabilité des maîtres de
stage ou de la structure d’accueil, en collaboration avec les instituts de formation. Ces documents
sont portés à la connaissance des stagiaires et des instituts.
La direction des structures d’accueil est garante de la mise à disposition des ressources par les
maîtres de stages, notamment en termes de présence de professionnels qualifiés, de temps dédié
au tutorat et d’activités permettant un réel apprentissage. À cet effet, elle veille à la mise en œuvre
d’une politique tutorale qui octroie un tuteur à chaque stagiaire ou à un groupe de stagiaires et elle
garantit la formation de ces tuteurs selon le cadrage national.
Elle s’assure du respect du cadre réglementaire et des bonnes pratiques professionnelles auprès
des stagiaires.
Elle évalue la politique de stage et le projet d’encadrement en prenant en compte la satisfaction
des stagiaires.
3.2. Partenariat entre les acteurs et démarche qualité
Un partenariat entre les professionnels des structures d’accueil et des instituts permet de faire
évoluer les politiques de stages et de prendre en compte les évaluations réciproques.
Dans la démarche qualité, l’évaluation du processus d’alternance de la formation entre les instituts de formation et les stages permet de s’assurer auprès des différents acteurs de son efficience
en termes de conception, d’organisation, de moyens, et d’effets escomptés au niveau du développement des compétences et de l’identité professionnelle des stagiaires.
Il est donc préconisé d’élaborer des outils d’évaluation des stages communs entre les instituts et
les structures d’accueil.
Les instituts de formation et les structures d’accueil recueillent et analysent les données qui
permettent d’évaluer la mise en œuvre de la charte d’encadrement.
Les instituts, durant l’année de formation, organisent au moins une réunion de travail avec les
partenaires que sont les structures d’accueil des stagiaires.
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3.3. Les autres acteurs
Chaque étudiant est placé sous la responsabilité d’un maître de stage ou de l’établissement
d’accueil, d’un tuteur de stage et d’un professionnel de proximité au quotidien. Le rôle de chaque
acteur est défini dans le portfolio de l’étudiant comme suit :
L’étudiant
Développe des savoirs professionnels.
Construit progressivement sa compétence.
S’entraîne à la réflexion et à l’analyse de sa pratique.
S’implique dans la résolution des situations.
Mesure sa progression.
Le maître de stage ou l’établissement d’accueil
Le maître de stage ou l’établissement d’accueil est responsable de l’organisation et du suivi de
l’encadrement de l’étudiant en stage. Il :
Accueille et intègre l’étudiant.
Apporte à l’étudiant les informations nécessaires relatives au lieu de stage et au parcours à suivre.
Présente l’étudiant aux équipes et s’assure de son intégration.
Permet à l’étudiant de se positionner dans le lieu de stage.
Assure le suivi de la formation de l’étudiant.
S’assure de la qualité de l’encadrement de proximité.
Prépare son parcours pluridisciplinaire avec le tuteur.
Le professionnel de proximité
Assure le suivi et la formation de l’étudiant.
Organise les activités d’apprentissage de l’étudiant, en lien avec les éléments du référentiel de
compétences.
Questionne, explique, montre, mène des activités en duo et laisse progressivement l’étudiant
mener des activités en autonomie.
Guide, indique ce qui est conforme aux bonnes pratiques et ce qui doit être amélioré.
Explique les risques : règlementation, sécurité…
Le tuteur de stage
Le tuteur est responsable de l’encadrement pédagogique en stage et il :
Facilite l’intégration de l’étudiant.
Assure un accompagnement pédagogique.
Reçoit l’étudiant, évalue sa progression et les pré-requis.
Réalise des entretiens réguliers et des moments de réflexion avec l’étudiant.
Répond aux questions de l’étudiant.
Assure l’évaluation des compétences acquises.
Identifie les points forts et les axes d’amélioration.
Aide l’étudiant à s’auto-évaluer.
Évalue ou fait évaluer les acquis au fur et à mesure et suit la progression de l’étudiant, notamment à l’aide du portfolio.
Donne des objectifs de progression.
Le formateur référent du stage
Assure la coordination avec l’établissement d’accueil.
Accompagne les équipes dans l’utilisation du référentiel de compétences et des outils de suivi de
la formation.
Contribue à la formation clinique de l’étudiant et à l’analyse de ses pratiques.
Communique avec le tuteur et le maître de stage afin de suivre le parcours de l’étudiant.
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En collaboration avec le maître de stage, organise des rencontres avec les étudiants sur les lieux
de stage ou dans l’institut de formation.
Régule les difficultés éventuelles.
4. Pré-requis nécessaires à la mission de tuteur de stage
Le maître de stage ou l’établissement d’accueil évalue les capacités du professionnel à répondre
à la fiche mission du tuteur.
Aptitude à l’exercice d’une responsabilité tutorale transversale dans le cadre de sa pratique
professionnelle.
Appétence à l’encadrement des étudiants en stage.
Connaissance des référentiels métiers.
Capacité d’évaluation.
Pour exercer au mieux cette mission, quatre compétences sont requises :
C1 : Compétences sociales et relationnelles
Créer une relation pédagogique avec l’étudiant.
Développer le processus d’intégration en milieu professionnel en s’appuyant sur des situations
de travail en collaboration avec les autres professionnels.
Accompagner l’étudiant dans un climat de confiance et bienveillant.
Impliquer les professionnels de proximité.
Aider à la construction d’une identité professionnelle.
C2 : Compétences pédagogiques
S’inscrire dans une démarche pédagogique.
Adapter les méthodes pédagogiques aux situations de travail et d’apprentissage.
Adapter les méthodes pédagogiques au niveau d’apprentissage et aux objectifs de l’étudiant.
Co-élaborer avec l’étudiant un projet de stage.
Mobiliser les connaissances et l’expérience pour faciliter l’apprentissage et le transfert.
C3 : compétences réflexives
Élaborer une réflexion sur le sens des activités professionnelles et dans un environnement en
pluridisciplinarité.
Faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre du tutorat.
Analyser et faire analyser les pratiques professionnelles et les situations de soins.
C4 : Compétences organisationnelles
Coordonner les activités et ressources du lieu de stage en fonction des objectifs définis.
Collaborer avec les autres professionnels et les formateurs des centres de formation.
Planifier les étapes charnières du stage (entretien d’accueil, bilan de stage…).
5. Contenu de la formation au tutorat
5.1. Objectifs visés
Maîtriser les concepts et les enjeux du référentiel de formation.
Mobiliser les fondamentaux de la pédagogie par les compétences.
Utiliser les méthodes appliquées à l’apprentissage et au tutorat.
Développer les pratiques en évaluation des compétences.
Identifier le projet de l’étudiant et sa progression d’apprentissage.
Accompagner la réalisation d’un projet en lien avec les objectifs définis.
Faire pratiquer une démarche réflexive dans un contexte de pluridisciplinarité.
Utiliser les outils du tuteur de stage en connaissant le rôle de chaque intervenant.
Se positionner en tant que tuteur : acquérir une posture de tuteur et créer une dynamique de
groupe.
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5.2. Éléments de contenus pédagogiques
Évolution du référentiel de formation suite à la réingénierie : finalité, contenu et modalités
pratiques.
Principe et méthodes de la formation en alternance et de l’approche par compétences.
Accompagnement pédagogique.
Théories d’apprentissage et les différents paliers.
Évaluation des compétences des étudiants.
Construction du projet de stage.
Différents acteurs : leurs rôle et missions.
Apport sur les situations professionnelles apprenantes.
Conduite d’entretiens.
Rédaction des différents rapports.
Création d’outils de suivi.
Initiation à la méthode d’analyse des pratiques.
5.3. Méthodes et moyens pédagogiques
Apports théoriques.
Démarche réflexive à partir d’études de cas.
Analyse de pratiques.
Utilisation du portfolio.
Jeux de rôle et simulation.
5.4. Critères d’évaluation de la formation
Critères d’atteinte des objectifs, d’évaluation des méthodes de formation, et de satisfaction.
5.5. Délivrance d’une attestation de formation
Le prestataire doit délivrer au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature, la
durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation. (art. L6353-1 du code
du travail).
6. Organisation de la formation au tutorat
6.1. Intervenants
Représentants de la formation et du milieu professionnel.
6.2. Durée
Minimum : 4 jours, soit 28 heures (en continu ou discontinu).
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau de la démographie
et des formations initiales (RH1)
_

Instruction no DGOS/RH1/2016/344 du 22 novembre 2016
relative au jury régional d’attribution du diplôme d’État d’infirmier
NOR : AFSH1634007J

Validée par le CNP le 2 septembre 2016. – Visa CNP 2016-130.
Examinée par le COMEX JSCS le 15 septembre 2016.
Résumé : cette instruction a pour objet de rappeler les dispositions encadrant le calendrier de la
formation en soins infirmiers et de préciser les dates et les modalités d’organisation des sessions
du jury régional du diplôme d’État d’infirmier.
Mots clés : diplôme d’État d’infirmier (DEI) – calendrier de formation – jury régional – date des
sessions – organisation des jurys – publication des résultats du jury de DEI.
Référence :
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier.
Circulaire abrogée : circulaire DGS/2C/DHOS/P2 no 2001-475 du 3 octobre 2001.
La ministre des affaires sociales et de la santé 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 (pour mise en œuvre) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour
information et transmission aux instituts de formation en soins infirmiers et aux établissements de santé).
En vue de délivrer le diplôme d’État d’infirmier, un jury régional est nommé par arrêté du préfet
de région, sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
qui le préside.
Conformément à l’article 61 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’État d’infirmier, « le
jury régional se réunit trois fois par an et se prononce au vu de l’ensemble du dossier de l’étudiant
et d’une synthèse réalisée par l’équipe pédagogique. Les dates du jury régional sont fixées entre les
mois de février et mars, au mois de juillet et entre les mois de novembre et décembre ».
En lien avec les agences régionales de santé (ARS) et les instituts de formation en soins infirmiers
(IFSI), les dates des jurys régionaux d’attribution du diplôme d’État d’infirmier sont déterminées
par les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) afin que
celles-ci se déroulent au plus près des fins de formation, après communication des résultats des
commissions d’attribution des crédits (CAC) par l’ensemble des IFSI de la région.
Cependant, il apparaît que des disparités existent entre les régions dans les dates des jurys régionaux et dans la délivrance des diplômes aux étudiants en soins infirmiers. Ces disparités peuvent
générer des situations préjudiciables pour la prise de fonction des nouveaux diplômés, en particulier lorsque les dates de délivrance des diplômes sont très espacées d’une région à l’autre.
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Ainsi, afin d’uniformiser au mieux la procédure d’attribution du diplôme entre les régions et limiter
toute éventuelle iniquité entre les étudiants relevant de jurys différents, et ce tout en préservant la
qualité de la formation délivrée, la présente instruction vise à rappeler la réglementation en vigueur
relative au calendrier de la formation en soins infirmiers, à préciser les périodes durant lesquelles
doivent se réunir les jurys régionaux du diplôme d’État et les modalités d’organisation de ces jurys.
I. – RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR RELATIVE AU CALENDRIER
DE LA FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
Selon les IFSI, la rentrée scolaire peut s’effectuer soit en septembre, soit en février. Ainsi, conformément à l’article 38 de l’arrêté du 31 juillet 2009, « la rentrée scolaire est fixée au premier lundi
des mois de septembre et de février de chaque année ».
La durée de la formation est de trois années, soit six semestres de vingt semaines chacun, équivalant à 4 200 heures.
Lorsque la rentrée scolaire s’effectue en septembre, les enseignements au sein des instituts de
formation, les stages et les vacances sont répartis de la manière suivante :
S 1:
septembre à février
22 semaines
dont 20 semaines
de formation
30 crédits

S 2:
février à fin août
30 semaines
dont 20 semaines
de formation
30 crédits

S 3:
septembre à février
22 semaines
dont 20 semaines
de formation
30 crédits

S 4:
février à fin août
30 semaines
dont 20 semaines
de formation
30 crédits

S 5:
septembre à février
22 semaines
dont 20 semaines
de formation
30 crédits

S 6:
février à juillet
22 semaines
dont 20 semaines
de formation
30 crédits

S

I

V

S

I

V

S

I

V

S

I

V

S

I

V

S

I

V

5s

15 s

2s

10 s

10 s

10 s

10 s

10 s

2s

10 s

10 s

10 s

10 s

10 s

2s

15 s

5s

2s

Année 1

Année 2

Année 3

S = stages : 60 semaines. I = institut : 60 semaines. V = vacances : 28 semaines.

Conformément au tableau ci-dessus, le semestre 6 se déroule de février à juillet et comprend cinq
semaines d’enseignement en institut de formation, quinze semaines de stage et deux semaines de
vacances.
Lorsque la rentrée scolaire s’effectue en février, les semestres se déroulent de février à fin août
et de septembre à février.
Le référentiel de formation précise que l’enseignement en institut de formation est dispensé sur
la base de 35 heures par semaine, dont les modalités sont prévues par les responsables des IFSI.
De même, la durée de présence en stage est de 35 heures par semaine, dont les modalités d’organisation sont prévues conjointement par les responsables des IFSI et les responsables de l’encadrement de stage.
Pour chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique
présente à la CAC, les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l’attribution des
crédits européens et sur la poursuite du parcours de l’étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d’attribution du diplôme. Sont autorisés à être présentés devant
le jury régional d’attribution du diplôme d’État d’infirmier les dossiers des étudiants ayant validé
les cinq premiers semestres de formation soit 150 crédits et ayant effectué la totalité des épreuves
et des stages prévus pour la validation du semestre 6.
II. – DATES DES SESSIONS DU JURY DU DIPLÔME D’ÉTAT INFIRMIER
Comme indiqué précédemment, les dates des sessions du jury régional du diplôme d’État sont
déterminées par les DRJSCS, en lien avec les ARS et les IFSI, après communication des résultats
des CAC par l’ensemble des IFSI de la région. Les dates des CAC varient selon les IFSI dans la
mesure où le calendrier des évaluations au sein des instituts s’aligne sur celui des universités avec
lesquelles ils ont conventionné. Les DRJSCS doivent ainsi adapter les dates de jury au calendrier
de formation des différents IFSI. En outre, le délai d’instruction des dossiers par les DRJSCS varie
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selon les régions en fonction du nombre d’étudiants présentés au jury. C’est pourquoi, une date
unique ne peut être fixée pour l’ensemble des jurys sur le territoire national et il est nécessaire de
déterminer une période durant laquelle se réunissent les jurys du diplôme d’État.
Dès lors, dans le respect de la règlementation rappelée ci-dessus, il convient de réunir les jurys
selon le calendrier suivant :
–– pour la session de juillet, les DRJSCS organisent les jurys du diplôme d’État durant la 2e semaine
et/ou la 3e semaine de juillet ;
–– pour la session de décembre, les DRJSCS organisent les jurys du diplôme d’État durant la
1re et/ou la 2e semaine de décembre ;
–– pour la session de mars, les DRJSCS organisent les jurys du diplôme d’État durant la 1re semaine
et/ou la 2e semaine de mars.
Dès la fin des délibérations du jury, les résultats sont communiqués aux instituts de formation
et des attestations de réussite au diplôme d’État d’infirmier peuvent, le cas échéant, être délivrées
immédiatement par les IFSI ou les DRJSCS et permettre ainsi aux diplômés de candidater auprès
des employeurs. Pour éviter de nouvelles disparités entre les nouveaux diplômés, les diplômes ou
les attestations de réussite au diplôme d’État sont délivrés aux candidats au plus tard dans les cinq
jours ouvrés suivant la date de délibération du jury.
III. – MODALITÉS D’ORGANISATION DU JURY RÉGIONAL DU DIPLÔME D’ÉTAT INFIRMIER
Le délai d’instruction des dossiers par les DRJSCS varie selon les régions en fonction du volume
de dossiers d’étudiants présentés et examinés en jury. Suite à la réforme territoriale de janvier 2016,
le nombre d’étudiants et de dossiers présentés a pu augmenter dans les régions ayant fusionné,
entrainant parfois un allongement des délais d’instruction et de publication des résultats ainsi qu’un
accroissement des coûts de fonctionnement liés à l’organisation des jurys.
Dès lors, il convient d’encourager les mesures destinées à optimiser l’activité liée à l’organisation des jurys et à réduire le délai d’instruction. Ainsi, compte tenu du nombre important de
dossiers à traiter, il est préconisé d’étudier prioritairement les dossiers litigieux, c’est-à-dire les
dossiers pouvant être ajournés ou pour lesquels la décision de délivrer le diplôme d’État nécessite
un examen approfondi des résultats et du parcours de l’étudiant.
Toutefois, l’étude de ces dossiers litigieux peut s’accompagner d’un contrôle aléatoire, par le jury,
de dossiers pour lesquels la délivrance du diplôme d’État semble acquise.
En outre, certaines DRJSCS ont mis en place la signature électronique des diplômes afin de
faciliter le circuit d’édition des diplômes. Cette modalité pourrait être généralisée à l’ensemble des
DRJSCS et permettre à terme la mise en place d’un parchemin national unique, cosigné par les
autorités habilitées, conférant le diplôme d’État d’infirmier et le grade de licence.
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction à vos services ainsi qu’aux
instituts de formation en soins infirmiers et aux établissements de santé concernés, pour une mise
en œuvre dès la prochaine session du jury du diplôme d’État d’infirmier, soit en décembre 2016.
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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 125

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

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

Arrêté du 25 novembre 2016fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2016
NOR : AFSH1630953A

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 n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de septembre 2016, le 3 novembre 2016, par le
service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de septembre 2016, la somme à verser par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 24 223 331,31 €,
dont 175 175,90 € au titre de l’année 2015 :
1.

22 549 049,74 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :

18 881 162,65 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs suppléments, dont 175 175,90 au titre de l’année 2015 ;
482,87 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
264 827,44 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
43 102,99 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 359 473,79 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 114 435,06 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 559 846,51 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 126

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

Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 18 866,30 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide
médicale de l’État (AME).
Article 3
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 13 546,34 € 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 1 207,07 € 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 novembre 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
_

Arrêté du 4 janvier 2017portant nomination du directeur général adjoint
du centre de lutte contre le cancer (institut Gustave-Roussy, à Villejuif)
NOR : AFSH1730001A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6162-13 et D. 6162-13 ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’institut Gustave-Roussy en date du 14 décembre 2016 ;
Vu l’avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 3 janvier 2017 ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
M. Frédéric VARNIER, directeur d’hôpital hors classe, est nommé en qualité de directeur général
adjoint du centre de lutte contre le cancer institut Gustave-Roussy, à Villejuif, pour une durée de
cinq ans à compter du 16 janvier 2017.
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 4 janvier 2017.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
	Marisol Touraine

La présente décision peut faire l’objet soit :
– d’un recours gracieux devant le ministre chargé de la santé (direction générale de l’offre de soins) dans le délai de deux mois suivant sa notification.
– d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou dans le
délai de deux mois suivant la décision de rejet du recours gracieux.
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SANTÉ
Établissements de santé

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

Direction générale pour la recherche
et l’innovation

Direction générale de la santé

_

_

Instruction no DGOS/SR/2016/323 du 25 octobre 2016relative à l’appel à projets national
pour la labellisation des centres de référence pour la prise en charge des maladies rares (CRMR)
NOR : AFSH1630997J

Validée par le CNP le 21 octobre 2016. – Visa CNP 2016-152.
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 : appel à projets national pour la labellisation des centres de référence pour la prise en
charge des maladies rares (CRMR).
Mots clés : labellisation – maladies rares - établissement de santé – centre de référence – centre de
compétences – filière de santé.
Références :
Code de la sécurité sociale, article L. 162-22-13 ;
2e Plan national maladies rares (2011-2016) ;
Instruction no DGOS/PF2/2013-306 du 29 juillet 2013 relative à la structuration des filières de
santé maladies rares ;
Instruction no DGOS/PF4/11 du 11 janvier 2016 relative aux missions et périmètres des centres
de référence maladies rares, centres de compétences et filières de santé dans le domaine des
maladies rares ;
Rapport d’évaluation du volet recherche, 2e Plan national maladies rares 2011-2014, Haut conseil
de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, décembre 2015 ;
Rapport d’évaluation du 2e Plan national maladies rares, Haut conseil de la santé publique,
mai 2016.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Volet « Présentation générale du CRMR ».
2. – Volet « Site coordonnateur ».
3. – Volet » Site constitutif ».
4. – Volet « Centre de compétences ».
5. – Rappel du cadre national.

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la
ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé.
I. – INTRODUCTION
Une maladie rare touche un nombre restreint de personnes, à savoir moins d’une personne sur
2 000 en population générale selon la définition retenue en Europe dans le cadre de la législation
sur le médicament orphelin 1.
1

Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
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La clarification de la structuration de la prise en charge des maladies rares en France constitue un
enjeu majeur du 2e Plan national maladies rares (PNMR), contribuant à la pérennisation de l’excellence française dans ce domaine, et servira de socle au 3e PNMR en cours d’élaboration.
La labellisation des centres de référence maladies rares (CRMR) doit faciliter l’orientation des
personnes malades et de leur entourage et permettre aux professionnels de santé de proposer un
parcours de soins pertinent.
La présente procédure vise à actualiser la liste de ces CRMR. Elle vise à reconnaître leurs sites
coordonnateurs et leurs sites constitutifs. Elle est étendue aux centres de compétences maladies
rares (CCMR), qui se trouveront ainsi identifiés en lien avec leur CRMR de rattachement. Ainsi, un
CRMR est ici défini comme un « réseau », comprenant un site coordonnateur, un ou plusieurs site(s)
constitutif(s), le cas échéant, et un ou plusieurs CCMR.
L’objectif de cet appel à projets est d’identifier et reconnaître les unités fonctionnelles exerçant
une activité dans le champ des maladies rares, répondant ainsi aux missions décrites dans l’instruction no DGOS/PF4/2016-11 du 11 janvier 2016.
Le dépôt d’un projet de CRMR est justifié par le constat du besoin et de la rareté de l’expertise
pour une maladie rare ou un groupe cohérent de maladies rares, par la complexité de la prise en
charge et par la nécessité d’organiser une offre de soins structurée permettant d’éviter l’errance
diagnostique, thérapeutique et de suivi. Au moment de la candidature, les qualifications et équipements requis par le présent appel à projets doivent exister.
Au terme de l’appel à projets, tout établissement de santé prétendant être éligible à un financement au titre des missions d’intérêt général (MIG) dédiées aux CRMR devra être le siège d’un site
coordonnateur ou constitutif d’un CRMR.
La filière de santé maladie rare (FSMR) contribue à garantir un continuum entre les différents
acteurs qui y sont impliqués et, en premier lieu, entre les CRMR qui la composent, à échanger,
mutualiser, fédérer toutes les actions qui contribuent à une meilleure prise en charge des personnes
malades. À ce titre, son avis est requis pour les projets de CRMR dans le champ des maladies rares
qu’elle recouvre.
Les cancers rares et les maladies infectieuses rares ne sont pas dans le champ des maladies
rares, tel qu’aujourd’hui défini en France, et ne sont donc pas concernés par cet appel à projets.
Les maladies rares relevant des FSMR MUCO-CFTR, MHEMO et FILSLAN sont hors du périmètre
du présent appel à projets. Elles feront l’objet d’un ou plusieurs appel(s) à projet(s) ultérieur(s).
II. – MODALITÉS DE SOUMISSION DES DOSSIERS ET SÉLECTION DES CANDIDATURES
A. – Modalités de soumission des dossiers
Tous les établissements de santé sont concernés par le présent appel à projets.
Un seul et unique dossier de candidature par projet de CRMR doit être constitué. Il doit être
composé comme suit :
–– un volet de présentation générale du CRMR ;
–– un volet pour le site coordonnateur ;
–– un volet pour chaque site constitutif ;
–– un volet pour chaque CCMR.
Pour chaque projet, l’établissement siège du site coordonnateur candidat pilote l’ensemble de
la réponse du CRMR et transmet le dossier complet de candidature de ce réseau à la direction
générale de l’offre de soins (DGOS) ainsi qu’à l’agence régionale de santé (ARS) dont il dépend.
Le dossier de candidature du CRMR doit être accompagné d’un courrier signé par le responsable
médical du site coordonnateur candidat et par le directeur de l’établissement de santé siège du site
coordonnateur.
Chaque volet consacré à un site constitutif ou de CCMR est accompagné d’un courrier signé par
leur responsable médical et par le directeur de l’établissement de santé dont il relève.
Le dossier de candidature du CRMR doit comporter l’avis motivé de la FSMR de rattachement
quand elle existe, c’est à-dire la FSMR recouvrant la maladie rare ou le groupe de maladies rares
du CRMR candidat. Cet avis a un caractère consultatif.
Les dossiers doivent être téléchargés à l’adresse http://social-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/
prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/appel-a-projets-labelisation-crmr.
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Ils sont à transmettre à la DGOS impérativement sous forme électronique jusqu’au 12 janvier 2017,
23 h 59, à l’adresse DGOS-labellisation-CRMR@sante.gouv.fr.
Ils devront être transmis aux ARS sous format papier.
B. – Calendrier de l’appel à projets
 12 janvier 2017 : date limite dépôt des dossiers de candidature.
 Mars 2017 : publication des premiers résultats de l’appel à projets.
C. – Conditions de recevabilité des candidatures
 Le respect des modalités de soumission des dossiers.
 Un CRMR candidat a nécessairement un et un seul site coordonnateur.
 Un CRMR doit assurer l’ensemble des 5 missions des centres de référence, rappelées dans
l’instruction ministérielle en date du 11 janvier 2016. 2

Chacun des sites (site coordonnateur, site(s) constitutifs) d’un CRMR a obligatoirement une
activité clinique 3, au minimum de consultation externe, et doit être identifié comme unité
fonctionnelle ou de gestion.

Chacun des sites (site coordonnateur, site(s) constitutifs) d’un CRMR doit comprendre une
équipe hospitalière assurant une prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle.
 Chaque CCMR doit répondre aux critères définis dans l’instruction du 11 janvier 2016.
 Chaque CRMR doit avoir l’avis d’une FSMR de rattachement. Dans l’hypothèse où une FSMR
de rattachement n’existerait pas, il convient d’argumenter cette affirmation.
 Chaque CRMR s’appuie sur une organisation territoriale. Les dossiers de candidature doivent
intégrer une cartographie permettant d’apprécier le maillage territorial proposé.
Cette cartographie identifie le site coordonnateur du CRMR et ses sites constitutifs lorsqu’ils
existent ainsi que le(s) CCMR rattachés.
La réflexion autour du maillage territorial est conduite en lien avec la FSMR de rattachement
du CRMR.
D. – Conditions d’éligibilité des candidatures
Chaque CRMR doit présenter un regroupement pertinent de sites ou CCMR concernant une
maladie rare ou un groupe de maladies rares définis, afin de garantir une expertise et une prise en
charge optimales.
D.1. – Organisation du CRMR
Si la candidature comprend un ou des sites constitutifs en complément du site coordonnateur, il
convient de justifier l’existence de chacun :
–– Soit, il apporte une complémentarité d’expertise, de recours, de recherche ou de formation
pour une ou des maladie(s) rare(s) ou une forme phénotypique particulière d’une maladie rare
dans le périmètre du CRMR.
–– Soit, il permet d’assurer la prise en charge pédiatrique ou adulte complémentaire de celle du
site coordonnateur et de structurer ainsi la liaison pédiatrie-adulte.
–– Soit, il a les mêmes activités d’expertise, de recours, de recherche ou de formation que le
site coordonnateur mais la prévalence ou la diversité des maladies rares concernées par le
CRMR légitiment son existence et l’organisation territoriale proposée 4.
D.2. – Seuils d’activité
P
 our garantir un haut niveau d’expertise et d’excellence dans la prise en charge des patients
atteints de maladies rares en France, des seuils minimaux d’activité sont requis.
2
Chacun des sites d’un CRMR (site coordonnateur, site(s) constitutif(s), CCMR) assure les missions qui lui incombent selon les termes
de l’instruction du 11 janvier 2016.
3
Chacun des sites (site coordonnateur, site(s) constitutifs, CCMR) d’un CRMR ne peut être uniquement un laboratoire ou un plateau
technique d’imagerie médicale.
4
La diversité des maladies rares et de leur prévalence et/ou incidence ne permettent pas la définition a priori de critères de territorialité communs à tous les CRMR. Néanmoins, la définition d’un maillage territorial adapté est nécessaire, tout en maintenant l’exigence du
caractère d’excellence des CRMR.
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La mission de recours est valorisée par les consultations et/ou hospitalisations de jour (HDJ), la
file active, les programmes d’éducation thérapeutiques (ETP) autorisés par l’ARS et par les partenariats avec l’outre-mer.
Des seuils minimum sont fixés pour cette mission : un site coordonnateur doit comptabiliser au
minimum 300 consultations et/ou hospitalisations de jour (HDJ) par an concernant directement les
maladies rares pour lesquelles il est labellisé, et avoir une file active 5 de 150 patients au minimum.
Un site constitutif doit comptabiliser au minimum 150 consultations médicales et/ou HDJ, et avoir
une file active de 75 patients minimum.
Chacun des sites composant un CRMR doit respecter les seuils d’activité qui lui sont applicables.
En deçà de ces seuils, des regroupements doivent être privilégiés pour des maladies rares concernant un même organe ou groupe d’organes et dont la prise en charge requiert des approches
diagnostiques, thérapeutiques et de suivis proches.
N
 éanmoins, par exception, la candidature d’un site constitutif n’atteignant pas les seuils définis
ci-dessus pourra être examinée s’il justifie d’un ratio file active/prévalence de la maladie rare
concernée significatif et d’une prise en charge nécessitant une expertise spécifique.
La mission de recherche est valorisée au travers des activités d’investigation (en tant qu’investigateur coordonnateur et/ou de participation à des projets de recherche en lien direct avec le
domaine d’expertise du CRMR ), de publication (liées aux projets de recherche en lien directs avec
le domaine d’expertise du CRMR).
Des seuils minimums sont fixés pour cette mission : un site coordonnateur doit être investigateur
principal pour, au minimum, deux projets de recherche clinique ou fondamentale financés au cours
des cinq dernières années. Un site constitutif doit être investigateur principal pour, au minimum, un
projet de recherche clinique ou fondamentale financé au cours des cinq dernières années.
La mission d’expertise n’est pas soumise à des seuils minimaux. Elle est valorisée par l’élaboration et/ou contribution à l’élaboration de guides de bonnes pratiques, protocoles nationaux de
diagnostic et de soins (PNDS) 6, l’implication dans des groupes de travail nationaux, européens ou
internationaux (guidelines, bases de données, etc.), la participation à la mise en place de la banque
nationale de données maladies rares (BNDMR).
La mission d’enseignement et de formation n’est pas soumise à des seuils minima. Elle est
notamment valorisée par les enseignements dans le cadre de diplômes universitaires (DU) ou interuniversitaires (DIU).
La mission de coordination n’est pas soumise à des seuils minimaux. Elle est valorisée par la
mise en place et l’animation d’un réseau de soins et l’organisation de la prise en charge médicosociale par le site coordonnateur (notamment, la communication, l’élaboration et la mise en œuvre
d’un plan d’actions et les liens avec la FSMR de rattachement) ; les sites constitutifs participent à
cette mission.
Cette mission est également valorisée par les actions réalisées avec les associations de personnes
malades qui doivent être décrites. A ce titre, les candidatures peuvent intégrer tout document illustrant leur collaboration avec les associations.
D.3. – Centres de compétences maladies rares (CCMR)
Un CCMR rattaché à un CRMR doit avoir une file active d’au moins 25 patients et une expertise
reconnue par le coordonnateur du CRMR de rattachement. Les CCMR participent à la mission de
coordination du CRMR.
D. – Évaluation des candidatures
L’évaluation des candidatures sera appréciée dans un premier temps par un comité d’experts
travaillant en sous-groupes. Elle sera effectuée à l’aide d’une grille d’évaluation portant sur les
différentes missions des CRMR.
Chaque sous-groupe sera composé de 3 membres, respectivement (I) un clinicien dans le domaine
des maladies rares, (II) un chercheur ou enseignant-chercheur et (III) un référent dans l’organisation
des parcours de soins.
Un expert clinicien dans le domaine des maladies rares sera proposé par chacune des FSMR.
5
6

La file active correspond au nombre de patients vus en consultation ou en hospitalisation de jour au moins une fois dans l’année.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-12/guide_methodologique_pnds.pdf
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Les chercheurs et/ou enseignants-chercheurs seront désignés par la direction générale de la
recherche et de l’innovation (DGRI), d’après une liste établie par l’Alliance pour les sciences de la
vie et de la santé (AVIESAN).
Les référents dans l’organisation des parcours de soins seront désignés par la DGOS et la DGS.
La répartition des dossiers pour les experts sera tirée au sort. Elle pourra être revue de façon à
prévenir tout conflit d’intérêt.
La DGOS, la DGS et la DGRI réuniront ensuite un jury composé de 10 membres : un président et
un vice-président, lesquels sont à la fois cliniciens et enseignants-chercheurs, un directeur d’hôpital,
un représentant des ARS, un doyen de faculté de médecine, un membre du Haut conseil de la santé
publique (HCSP), un membre du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement
supérieur (HCERES), un représentant d’association de malades et deux animateurs de FSMR.
Les membres du jury concernés par une candidature de CRMR ou impliqués dans une FSMR ne
participeront pas aux délibérations et ne se prononceront sur aucune candidature rattachée à cette
FSMR.
Chaque expert ou membre du jury remettra à la DGOS sa déclaration publique d’intérêts dûment
complétée avant de participer aux réunions.
La DGOS assurera le secrétariat de ce jury.
Le jury pourra ne pas retenir en l’état certaines candidatures de CRMR et formuler des demandes
de modifications ou des compléments d’information au porteur de la candidature.
Le porteur et les établissements concernés disposeront alors d’un délai 4 mois pour proposer un
nouveau dossier de candidature. Dans ce cas, le jury se réunira à nouveau et statuera ultérieurement sur la nouvelle proposition.
E. – Décision de labellisation, de suivi et de renouvellement
La décision de labellisation des CRMR sera prise par la DGOS, en accord avec la DGS et la DGRI.
La labellisation sera valable 5 ans.
L’instruction no DGOS/PF4/11 du 11 janvier 2016 relative aux missions et périmètres des CRMR,
CCMR et FSMR détaille certaines procédures en vigueur quant au suivi des modifications pouvant
intervenir durant cette période.
Des modalités de suivi seront mises en place (exemple : obligation de renseignement du set
minimal de données de la BNDMR par chaque site d’un CRMR, en fonction de la maturité du
développement national et intra-établissement de cet outil).
Le non-respect de ces modalités de suivi par les CRMR labellisés ou, par l’un de leurs sites,
pourra entraîner la suspension provisoire ou définitive de tout ou partie du financement, voire le
retrait de la labellisation.
F. – Notification, publication et diffusion
Les décisions seront notifiées aux établissements sièges des différents sites du CRMR (site
coordonnateur, site constitutif(s), CCMR).
Un arrêté fixant la liste des CRMR labellisés sera publié.
G. – Modalités de financement
Les établissement sièges des sites coordonnateur et constitutif(s) des CRMR labellisés sont
éligibles à la mission d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI) dédiée
au financement des CRMR. Dans ce cadre, seuls sont considérés les surcoûts induits par la réalisation des missions d’intérêt général assignées aux structures.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armantéras-de Saxcé

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

Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Le directeur général
de la recherche et de l'innovation,
A. Beretz
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ANNEXE 1 - VOLET « PRESENTATION GENERALE DU CRMR »1

Nom du CRMR2 candidat.

1
2

Cette annexe est à remplir par le site coordonnateur du CRMR
CRMR : centre de référence pour la prise en charge des maladies rares
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Etablissement de santé siège du site coordonnateur du CRMR candidat (ex. AP-HP, CHU
Bordeaux).

Adresse :

Directeur de l’établissement de santé.

Courriel professionnel :

Téléphone :

Le cas échéant, site hospitalier du site coordonnateur du CRMR candidat (ex. : Bicêtre,
Pellegrin).

Adresse.

Directeur du site hospitalier.

Courriel professionnel.

Téléphone.
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Responsable médical du CRMR candidat.

Courriel professionnel.

Téléphone.

FSMR de rattachement3 du CRMR candidat.

Existe-t-il un site internet dédié à l’activité du CRMR candidat ?

□

Oui

Si oui, adresse web.
□

Non

Existe-t-il un numéro d’urgence dédié à l’activité du CRMR candidat ?
□

Oui

Si oui, plage de permanence.
□

3

Non

FSMR : filière de santé maladies rares
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Le CRMR candidat a-t-il fait l’objet d’une labellisation dans le cadre d’un PNMR4 ?
□

Oui

Nom actuel du CRMR
Date de labellisation

Explicitez le cas échéant les évolutions de périmètre :

Maximum 500 mots
□

Non

Actions significatives menées ces 5 dernières années par le CRMR candidat.

500 mots maximum

4

PNMR : Plan national maladies rares
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Maladie rare ou groupe de maladies rares pris(e)en charge par le CRMR candidat.

Liste détaillée des maladies rares ou regroupement de maladies prises en charge5, avec leur
prévalence6 .

Description du parcours de soins le plus fréquent pour la maladie rare la plus fréquemment
prise en charge dans le CRMR candidat.

500 mots maximum

5
6

Si leur nombre est trop élevé, des regroupements sont possibles (20 lignes maximum)
Prévalence en France, pour 100 000 habitants (à défaut, en Europe)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 138

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

Liste des sites constitutifs du CRMR candidat.

Nom

Responsable médical

Etablissement de santé

Justifiez la candidature du CRMR candidat sous la forme d’un CRMR multi-sites :
□

Le site constitutif apporte une complémentarité d’expertise, de recours, de recherche
ou de formation pour une ou des maladie(s)rare(s) ou une forme phénotypique
particulière d’une maladie rare du périmètre du CRMR.

□

Le site constitutif permet d’assurer la prise en charge pédiatrique ou adulte
complémentaire de celle du site coordonnateur et structurer ainsi la liaison pédiatrieadulte.

□

Le site constitutif a les mêmes activités d’expertise, de recours, de recherche ou de
formation que le site coordonnateur mais la prévalence, l’organisation territoriale ou la
diversité des maladies rares concernées justifient son existence.

Si le CRMR candidat n’a pas de site(s) constitutif(s), cochez la case ci-contre :

□

Justifiez la structuration du CRMR.

500 mots maximum

500 mots maximum
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Liste des CCMR du CRMR candidat.

Nom

Responsable médical

Etablissement de santé

Si le CRMR candidat n’a pas de centre(s) de compétences (CCMR), cochez la case cicontre : □

Présentez une carte de France (exemplaire à télécharger à l’adresse http://socialsante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/maladies-rares/article/appela-projets-labelisation-crmr ,localisant les différents sites du CRMR, en respectant le code
couleur suivant : site coordonnateur (point rouge), site constitutif (point vert), CCMR (point
bleu).
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Présentez la gouvernance du CRMR candidat7 .

Les associations de personnes malades participent au fonctionnement du CRMR candidat.
□

Oui

□

Non

Présentez le plan d’actions du CRMR candidat sur les 5 années à venir, en articulation avec
celui de la FSMR de rattachement.

5 objectifs prioritaires et 5 actions en rapport avec les missions des CRMR.
Les critères d’atteinte doivent être précisés.
L’articulation avec les objectifs et actions de la FSMR doivent être explicités.

500 mots maximum

7

Il est conseillé d’intégrer un organigramme en réponse à cet item et/ou un maximum de 500 mots
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Organisation de la prise en charge médico-sociale (si concerné).

Exemple : descriptif, nombre de personnes malades concernées, structures impliquées,
organisation et outils mis en place par le CRMR pour accompagner les patients et/ou leurs aidants
dans les démarches médico-sociales ou projets.

500 mots maximum

Mission d’expertise

Liste des PNDS élaborés par le CRMR candidat ces 5 dernières années.
Titre

Date de publication

Liste des guides de bonnes pratiques français, européens ou internationaux élaborés par le
CRMR candidat ou auxquels il a participé ces 5 dernières années.
Titre

Date de publication
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Le CRMR candidat a-t-il engagé des actions pour collecter des données dans la BNDMR8 ?
□

Oui

□

Non

Le CRMR candidat organise-t-il des RCP9 ?
□

Oui

Participants (regroupement par type de RCP)

□

Fréquence

Non

Mission de recours

Nombre de patients dans la file active10 du CRMR candidat en 2015

Nombre de consultations médicales réalisées par le CRMR candidat en 2015

Nombre de séjours en hospitalisation de jour réalisés par le CRMR candidat en 2015

8

BNDMR : banque nationale de données maladies rares.
RCP : réunions de concertation pluridisciplinaire (« Les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)
regroupent des professionnels de santé de différentes disciplines dont les compétences sont indispensables
pour prendre une décision accordant aux patients la meilleure prise en charge en fonction de l’état de la
science du moment. Au cours des RCP, les dossiers des patients sont discutés de façon collégiale. La décision
prise est tracée, puis est soumise et expliquée au patient. » HAS, Fiche méthode Réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP), 2014, p.1. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201302/reunion_de_concertation_pluridisciplinaire_fiche_technique_2013_01_31.pdf
10
La file active correspond au nombre de patients vus en consultation ou en hospitalisation de jour au moins
une fois dans l’année.
9

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 143

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

Nombre de séjours en hospitalisation complète réalisées par le CRMR candidat en 2015

Le CRMR candidat met-il en œuvre des outils de télémédecine11 ?
□
□

Oui
Non

Le CRMR candidat a-t-il des prescriptions initiales de médicaments désignés comme
orphelins au cours des 5 dernières années?
□
□

Oui
Non

Le CRMR candidat prescrit-il régulièrement des médicaments hors AMM12 ?
□
□

Oui
Non

Le CRMR candidat a-t-il mené au cours des 5 dernières années des programmes
d’éducation thérapeutique autorisés par l’ARS ?
□
□

Oui
Non

Le CRMR candidat organise-t-il des consultations avancées ?
□
□

Oui
Non

Le CRMR candidat organise-t-il une prise en charge particulière pour les patients d’Outremer ?
□
□

Oui
Non

11

Décret n° 2010-1929 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022932449
12
AMM : autorisation de mise sur le marché
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Mission de recherche

Nombre de projets de recherche du CRMR candidat au cours des 5 dernières années

Nombre de publications du CRMR en lien avec la(les) maladie(s) rare(s) concernée(s) ?

Nombre de points SIGAPS cumulés sur les 5 dernières années par le CRMR candidat

Texte libre relatif à la recherche dans le CRMR candidat (texte libre) (ex. exposé des
programmes de recherche)

500 mots maximum
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Mission d’enseignement-formation
Liste des diplômes universitaires (DU) ou diplômes interuniversitaires (DIU) mis en place par
le CRMR candidat au cours des 5 dernières années
Intitulé

Date de création

□
□

En cours en 2016
Oui
□ Non
Oui
□ Non

Liste des formations entrant dans le cadre du développement professionnel continu (DPC)
réalisées en 2015 par le CRMR candidat

Liste des formations ou manifestations organisées pour et avec les associations de malades

Texte libre relatif à la candidature du CRMR en matière d’enseignement-formation
(développez les autres actions d’enseignement-formation s’il y a lieu)

500 mots maximum

Avis du directeur de l’établissement de santé siège du site coordonnateur du CRMR candidat
(à joindre)
Avis de la FSMR de rattachement (à joindre)
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ANNEXE 2 - VOLET DE PRESENTATION « SITE COORDONNATEUR »

Nom du CRMR1 candidat :

Nom du site coordonnateur du CRMR candidat :

Etablissement de santé siège du site coordonnateur (ex. AP-HP, CHU Bordeaux) :

Le cas échéant, site hospitalier (ex. Bicêtre, Pellegrin) :

1

CRMR : centre de référence pour la prise en charge des maladies rares
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Pôle de rattachement du site coordonnateur :

Service de rattachement du site coordonnateur :

Identification du site coordonnateur comme unité fonctionnelle2 ou de gestion :
□

Oui

□

Non

Responsable médical du site coordonnateur :

Statut :
□
□
□
□

PU-PH3
PH4
MCU-PH5
Autre

Précisez :

Quotité de temps travaillée au sein de l’établissement :
□
□

Temps plein
Autre

Précisez :

Spécialité médicale exercée :

2

« L’unité fonctionnelle est la plus petite entité de l’établissement à partir de laquelle la collecte des
informations (activités et/ ou économique) peut être réalisée et utilisée dans les fichiers informatiques. »
DGOS, Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière, 2012
3
PU-PH : professeur des universités – praticien hospitalier
4
PH : praticien hospitalier
5
MCU-PH : maître de conférences des universités-praticien hospitalier
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Etes-vous candidat à un autre CRMR ?

□

Oui, comme site constitutif

Nom du CRMR :

□

Oui, comme CCMR6

Nom du CRMR :

□

Non

Avez-vous candidaté à un RER7 ?

□

Oui, comme site coordonnateur de ce RER

Nom du RER :

□

Oui, comme membre de ce RER

Nom du RER :

□

6
7

Non

CCMR : centre de compétences maladies rares
RER : réseau européen de référence
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Collaborez-vous avec une unité de recherche labellisée (INSERM, CNRS…) ?

□

Oui

Si oui, liste de ces unités de recherche :
Nom

□

Formalisation du partenariat

Non

Maladie rare ou groupe de maladies rares pris(e)en charge par le site coordonnateur :

Liste détaillée des maladies rares prises en charge8, avec leur prévalence9 :

8
9

Si leur nombre est trop élevé, des regroupements sont possibles (20 lignes maximum)
Prévalence en France, pour 100 000 habitants (à défaut, en Europe)
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 150

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

Nature du site coordonnateur.
□

Plutôt une unité de consultation

□

Plutôt une unité d’hospitalisation de jour

□

Plutôt une unité d’hospitalisation complète

□

Autre

Précisez :

La prise en charge par le site coordonnateur nécessite des spécialités
complémentaires (médicales, chirurgicales, obstétricales, médico-techniques ou soins de
suite et réadaptation). Sont-elles dans le même établissement de santé (ex. AP-HP, CHU
Bordeaux)?

□

Oui

Si oui, liste des spécialités actuellement disponibles (précisez les modalités de rattachement
avec le site coordonnateur : même site, même pôle, même service).

□

Non

Si non, quelles sont les alternatives ? (établissements ou professionnels partenaires,
formalisation).
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Principaux métiers10 au sein du site coordonnateur11 (précisez leur quotité de temps).

De nouveaux métiers seraient ils nécessaires à la prise en charge au sein du site
coordonnateur?

Mission de coordination

La mission de coordination relève essentiellement de la responsabilité du site coordonnateur
du CRMR candidat. Néanmoins, comme elle désigne un projet d’ensemble, elle est à
renseigner dans la partie « Mission de coordination » du volet de présentation générale du
CRMR candidat. Ceci pour les items suivants :
-

La gouvernance du CRMR candidat ;
Le plan d’actions du CRMR candidat ;
Le rôle du CRMR candidat au sein de sa FSMR de rattachement.

Les items ci-dessous sont à renseigner de façon synthétique dans le volet de présentation
générale du CRMR candidat et de façon détaillée dans le présent volet.

10

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
Le périmètre retenu est celui du site coordonnateur du CRMR candidat proprement dit – les intervenants
réguliers peuvent également être listés dans une liste subsidiaire

11
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Organisation de la prise en charge médico-sociale (si concerné).

Exemple : descriptif, nombre de personnes malades concernées, structures impliquées,
organisation et outils mis en place par le site coordonnateur pour accompagner les patients et/ou
leurs aidants dans les démarches médico-sociales ou projets.

500 mots maximum

Participation des associations de personnes malades.

Nom de l’association

Portée géographique
(nationale, régionale,
locale)

Modalités de
participation de
l’association
(accompagnement,
éducation à la santé,
soutien
psychologique,
autre)

Modalités de
diffusion de
l’information auprès
des associations par
le site coordonnateur
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Mission d’expertise

Elaboration (ou participation à l’élaboration) de PNDS 12 par le site coordonnateur ces 5
dernières années.
Titre

Date de publication

PNDS en cours d’élaboration (ou participation à l’élaboration) par le site coordonnateur.
Titre

PNDS à réaliser ou à actualiser.
Titre
□ A actualiser
□ A actualiser
□ A actualiser

□ A réaliser
□ A réaliser
□ A réaliser

Elaboration (ou participation à l’élaboration) de guides de bonnes pratiques nationaux,
européens et internationaux par le site coordonnateur au cours des 5 dernières années.
Titre

12

Date de publication

PNDS : protocoles nationaux de diagnostic et de soins
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Guides de bonnes pratiques nationaux, européens et internationaux dont l’élaboration est en
cours par le site coordonnateur (ou à laquelle il participe).
Titre

Des actions sont-elles engagées par le site coordonnateur pour collecter des données dans
le BNDMR13 ?
□

Oui

□

Non

Si oui, saisissez-vous des données dans CEMARA?
□

Oui

□

Non

Avez-vous débuté la saisie des données dans BAMARA ?
□

Oui

□

Non

Participez-vous à la collecte des données dans des bases nationales et/ou internationales
autres que la BNDMR?
□

Oui

□

Non

Si oui, indiquez le nom de la base de données, la date de sa déclaration à la CNIL 14 et
précisez si elle comprend ou non des données sur les prescriptions de médicaments :

Nom de la base

13
14

Date de déclaration

Données sur les
médicaments prescrits
□ Oui
□ Non
□ Oui
□ Non
□ Oui
□ Non

BNDMR : banque nationale de données maladies rares
CNIL : commission nationale de l’informatique et des libertés
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Utilisez-vous un DPI15 ?
□

Oui

□

Non

Si oui, est-il compatible avec la BNDMR16 ?
□

Oui

□

Non

Le site coordonnateur organise-t-il des RCP17 18?

□

Oui

Participants (regroupement par type de RCP)

□

Fréquence

Non

Si non, prévoyez-vous d’en organiser ?
□

Oui

□

Non

15

DPI : dossier patient informatisé
Le DPI est compatible avec la BNDMR s’il intègre le minimum data set
17
RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire
18
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201302/reunion_de_concertation_pluridisciplinaire_fiche_technique_2013_01_31.pdf
16
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Mission de recours

Nombre de patients dans la file active19 du site coordonnateur.
2013

2014

2015

Nombre de consultations médicales réalisées par le site coordonnateur20.
2013

2014

2015

Nombre de séjours en hospitalisation de jour réalisés par le site coordonnateur.
2013

2014

2015

Nombre de séjours en hospitalisation complète réalisées par le site coordonnateur.
2013

2014

2015

Pourcentage de patients hors-région

19

La file active correspond au nombre de patients vus en consultation ou en hospitalisation de jour au moins
une fois dans l’année.
20
Les activités de télémédecine ou consultations avancées sont à renseigner dans des items ultérieurs
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Le site coordonnateur a-t-il accès à un réseau sécurisé de soins ?
□

Oui

□ Non

Télémédecine.

Le site coordonnateur effectue-t-il des actes
de télé-expertise 21 ?

□

Oui

□

Non

Si oui, l’activité de télé-expertise a-t-elle été
validée par l’établissement de santé ?

□

Oui

□

Non

□

Oui

□

Non

Le site coordonnateur effectue-t-il des actes
de téléconsultation22 ?

□

Oui

□

Non

Si oui, l’activité de téléconsultation a-t-elle
été validée par l’établissement de santé ?

□

Oui

□

Non

Si oui, la traçabilité des actes est-elle
effective ?

□

Oui

□

Non

Si oui, la traçabilité des actes est-elle
effective ?
Si oui, combien d’actes de télé-expertise
ont-ils été effectués en 2015 ?

Si oui, combien d’actes de téléconsultation
ont-ils été effectués en 2015 ?

21

Décret n° 2010-1929 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022932449
22
Idem
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Le site coordonnateur réalise-t-il des prescriptions initiales de médicaments désignés comme
orphelins ?
□
□

Oui
Non

Si oui, liste des médicaments désignés comme orphelins prescrits par le site coordonnateur :

Le site coordonnateur a-t-il recours à la prescription de médicaments hors-AMM23
□
□

Oui
Non

Si oui, liste des médicaments prescrits hors-AMM par le site coordonnateur

Programmes d’éducation thérapeutique présentés par le site coordonnateur et autorisés par
l’ARS ces 5 dernières années.

Nombre de programmes
Nombre moyen de
personnes malades
intégrées dans
programme

Titre

23

AMM : autorisation de mise sur le marché
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Le site coordonnateur organise-t-il des consultations avancées ?

□

Oui

Si oui, lieu et fréquence

□

Non

Le site coordonnateur a-t-il des relations organisées avec l’Outre-mer ?

□

Oui

Si oui, précisez.

300 mots maximum

□

Non
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Mission de recherche

Investigations : recensement des projets de recherche du site coordonnateur du CRMR
candidat24-25 sur les 5 dernières années.

Le site coordonnateur est il porteur du
projet ?

□

Oui

□

Non

Si non, indiquez le porteur du projet
Titre complet du projet
Nom de l’appel à projets dans lequel le
projet a été financé

Année du financement et durée estimée du
projet
Montant du financement attendu sur la durée
du projet
Nombre d'inclusions pendant la période
couverte par l'enquête réalisées par le site
coordonnateur du CRMR candidat
Nombre d’inclusions prévues à terme pour
l’ensemble des centres participant au projet
Nature de l’investigation

□
□
□

Essai clinique
Essai thérapeutique
Autre

24

Les projets à lister sont ceux qui, pendant la période couverte par l’enquête, se trouvaient dans la période
comprise entre leur instruction ou mise en œuvre dans le site coordonnateur, et le dernier suivi du dernier
patient à inclure.

25

Les projets à lister sont tous ceux qui se situent dans le champ des maladies rares pour lesquelles le site
coordonnateur est expert (DGOS, Fondations, ….).
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Publications : recensement des principales publications publiées sur les 5 dernières
années26 (au format Pubmed)

Nombre de points SIGAPS du site coordonnateur27 .

En 2015
Sur les 5 dernières années 28

Le site coordonnateur du CRMR candidat a-t-il déposé des brevets au cours des 5 dernières
années ?

□

Oui

□

Non

26

Les publications à lister sont celles qui se situent dans le champ des maladies rares pour lesquelles le site
coordonnateur est expert et pour lesquelles un membre du site coordonnateur est dans la liste des auteurs.
Inscrire en gras les auteurs membres du site coordonnateur.
27
Idem
28
Il s’agit de la somme cumulée des points sur 5 années.
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Cohortes : recensement des cohortes en cours sur les 5 dernières années.

Nom de l'établissement gestionnaire des
fonds de la cohorte
Intitulé de la cohorte
Type de financements (appels à projets,
industrie, …)
Existence d’un lien avec RADICO

□

Oui

□

Non

□

Oui

□

Non

Nom et prénom du responsable de la
cohorte
Année de création de la cohorte
Type de cohorte (patients, matériel
biologique, images, etc)
Pathologie(s) concernées
Structure(s)en charge de la préparation,
conservation, mise à disposition des
ressources biologiques
Rattachement à un établissement de santé
Liste des études ancillaires utilisant la
cohorte

Nombre de publications basées sur
l’exploitation de la cohorte
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Exposé du ou des programme(s) de recherche du site coordonnateur

500 mots maximum

Mission d’enseignement-formation
Le site coordonnateur a-t-il mis en place des diplômes universitaires (DU) ou diplômes
interuniversitaires (DIU) au cours des 5 dernières années.
□

Oui

Si oui, précisez.
Intitulé

Date de création

En cours en 2016
□
□

□

Oui
Oui

□ Non
□ Non

Non
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Formations entrant dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) réalisées
en 2015 par le site coordonnateur.

Intitulé

Public concerné

Nombre d’heure/an

Le site coordonnateur a-t-il accueilli des étudiants au cours des 5 dernières années, en lien
avec une unité de recherche ?
□

Oui

Si oui, indiquez le nombre d’étudiants accueillis par niveau.
Etudiants en master
Etudiants en doctorat
Etudiants en post-doctorat
□

Non

Le site coordonnateur a-t-il organisé des congrès nationaux, européens ou internationaux au
cours des 5 dernières années ?
□

Oui

Si oui, précisez.
Titre

Année

Lieu

Acte

Congrès
national
Congrès
européen
Congrès
international

□

Non
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Le site coordonnateur du CRMR candidat a-t-il réalisé des communications au cours des 5
dernières années ?
□

Oui

Si oui, précisez :
Titre de la conférence

□

Année

Lieu

Qualité de
l’intervenant

Portée
□ nationale
□ internationale
□ nationale
□ internationale
□ nationale
□ internationale

Non

Texte libre relatif à la candidature du site coordonnateur (le cas échéant, développez les
actions d’enseignement-formation autres, par exemple à destination des associations)

500 mots maximum

Avis du directeur de l’établissement de santé siège du site coordonnateur du CRMR candidat
(à joindre)
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ANNEXE 3 - VOLET DE PRESENTATION « SITE CONSTITUTIF »

Nom du CRMR1 candidat :

Nom du site constitutif du CRMR candidat :

Etablissement de santé siège du site constitutif (ex. AP-HP, CHU Bordeaux) :

Le cas échéant, site hospitalier (ex. Bicêtre, Pellegrin) :

1

CRMR : centre de référence pour la prise en charge des maladies rares
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Pôle de rattachement du site constitutif :

Service de rattachement du site constitutif :

Identification du site constitutif comme unité fonctionnelle2 ou de gestion :
□

Oui

□

Non

Responsable médical du site constitutif :

Statut :
□
□
□
□

PU-PH3
PH4
MCU-PH5
Autre

Précisez :

Quotité de temps travaillée au sein de l’établissement :
□
□

Temps plein
Autre

Précisez :

Spécialité médicale exercée :

2

« L’unité fonctionnelle est la plus petite entité de l’établissement à partir de laquelle la collecte des
informations (activités et/ ou économique) peut être réalisée et utilisée dans les fichiers informatiques. »
DGOS, Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière, 2012
3
PU-PH : professeur des universités – praticien hospitalier
4
PH : praticien hospitalier
5
MCU-PH : maître de conférences des universités-praticien hospitalier
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Etes-vous candidat à un autre CRMR ?
□

Oui, comme site coordonnateur

Nom du CRMR :

□

Oui, comme site constitutif6

Nom du CRMR :

□

Oui, comme CCMR7

Nom du CRMR :

□

Non

Avez-vous candidaté à un RER8 ?

□

Oui, comme site coordonnateur de ce RER

Nom du RER :

□

Oui, comme membre de ce RER

Nom du RER :

□

Non

6

CCMR : centre de compétences maladies rares
CCMR : centre de compétences maladies rares
8
RER : réseau européen de référence
7
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Collaborez-vous avec une unité de recherche labellisée (INSERM, CNRS…) ?
□

Oui

Si oui, liste de ces unités de recherche :
Nom

□

Formalisation du partenariat

Non

Maladie rare ou groupe de maladies rares pris(e)en charge par le site constitutif :

Liste détaillée des maladies rares prises en charge9, avec leur prévalence10 :

9

Si leur nombre est trop élevé, des regroupements sont possibles (20 lignes maximum)
Prévalence en France, pour 100 000 habitants (à défaut, en Europe)

10
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Nature du site constitutif.
□

Plutôt une unité de consultation

□

Plutôt une unité d’hospitalisation de jour

□

Plutôt une unité d’hospitalisation complète

□

Autre

Précisez :

La
prise
en
charge
par
le
site
constitutif
nécessite
des
spécialités
complémentaires (médicales, chirurgicales, obstétricales, médico-techniques ou soins de
suite et réadaptation). Sont-elles dans le même établissement de santé (ex. AP-HP, CHU
Bordeaux)?

□

Oui

Si oui, liste des spécialités actuellement disponibles (précisez les modalités de rattachement
avec le site constitutif : même site, même pôle, même service).

□

Non

Si non, quelles sont les alternatives ? (établissements ou professionnels partenaires,
formalisation).
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Principaux métiers11 au sein du site constitutif12 (précisez leur quotité de temps).

De nouveaux métiers seraient ils nécessaires à la prise en charge au sein du site constitutif?

Mission de coordination

La mission de coordination relève essentiellement de la responsabilité du site coordonnateur
du CRMR candidat. Néanmoins, certains items sont à renseigner également par un site
constitutif candidat (ci-dessous).

Organisation de la prise en charge médico-sociale (si concerné).

Exemple : descriptif, nombre de personnes malades concernées, structures impliquées,
organisation et outils mis en place par le site constitutif pour accompagner les patients et/ou leurs
aidants dans les démarches médico-sociales ou projets.

500 mots maximum

11

http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
Le périmètre retenu est celui du site coordonnateur du CRMR candidat proprement dit – les intervenants
réguliers peuvent également être listés dans une liste subsidiaire

12
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Participation des associations de personnes malades.

Nom de l’association

Portée géographique
(nationale, régionale,
locale)

Modalités de
participation de
l’association
(accompagnement,
éducation à la santé,
soutien
psychologique,
autre)

Modalités de
diffusion de
l’information auprès
des associations par
le site constitutif

Mission d’expertise

Elaboration (ou participation à l’élaboration) de PNDS13 par le site constitutif ces 5 dernières
années.
Titre

Date de publication

PNDS en cours d’élaboration (ou participation à l’élaboration) par le site constitutif.
Titre

13

PNDS : protocoles nationaux de diagnostic et de soins
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PNDS à réaliser ou à actualiser.
Titre
□ A actualiser
réaliser
□ A actualiser
réaliser
□ A actualiser
réaliser

□ A
□ A
□ A

Elaboration (ou participation à l’élaboration) de guides de bonnes pratiques nationaux,
européens et internationaux par le site constitutif au cours des 5 dernières années.
Titre

Date de publication

Guides de bonnes pratiques nationaux, européens et internationaux dont l’élaboration est en
cours par le site constitutif (ou à laquelle il participe).
Titre

Des actions sont-elles engagées par le site constitutif pour collecter des données dans le
BNDMR14 ?
□

Oui

□

Non

Si oui, saisissez-vous des données dans CEMARA?
□

Oui

□

Non

Avez-vous débuté la saisie des données dans BAMARA ?
□

Oui

□

Non

14

BNDMR : banque nationale de données maladies rares
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Participez-vous à la collecte des données dans des bases nationales et/ou internationales
autres que la BNDMR15?
□
□

Oui
Non

Si oui, indiquez le nom de la base de données, la date de sa déclaration à la CNIL16 et
précisez si elle comprend ou non des données sur les prescriptions de médicaments :
Nom de la base

Date de déclaration

Données sur les
médicaments
prescrits
□
Oui
□ Non
□
Oui
□ Non
□
Oui
□ Non

Utilisez-vous un DPI17 ?
□
□

Oui
Non

Si oui, est-il compatible avec la BNDMR18 ?
□
□

Oui
Non

Le site constitutif organise-t-il des RCP19 20?
□

Oui

Participants (regroupement par type de RCP)

□

Fréquence

Non

Si non, prévoyez-vous d’en organiser ?
□

Oui

□

Non

15

BNDMR : banque nationale de données maladies rares
CNIL : commission nationale de l’informatique et des libertés
17
DPI : dossier patient informatisé
18
Le DPI est compatible avec la BNDMR s’il intègre le minimum data set
19
RCP : réunion de concertation pluridisciplinaire
20
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201302/reunion_de_concertation_pluridisciplinaire_fiche_technique_2013_01_31.pdf
16
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Mission de recours

Nombre de patients dans la file active21 du site constitutif.
2013

2014

2015

Nombre de consultations médicales réalisées par le site constitutif22.
2013

2014

2015

Nombre de séjours en hospitalisation de jour réalisés par le site constitutif.
2013

2014

2015

Nombre de séjours en hospitalisation complète réalisées par le site constitutif.
2013

2014

2015

Pourcentage de patients hors-région

21

La file active correspond au nombre de patients vus en consultation ou en hospitalisation de jour au moins
une fois dans l’année.
22
Les activités de télémédecine ou consultations avancées sont à renseigner dans des items ultérieurs
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Le site constitutif a-t-il accès à un réseau sécurisé de soins ?
□

Oui

□

Non

Télémédecine.
Le site constitutif effectue-t-il des actes de
télé-expertise 23 ?

□

Oui

□

Non

Si oui, l’activité de télé-expertise a-t-elle été
validée par l’établissement de santé ?

□

Oui

□

Non

□

Oui

□

Non

Le site constitutif effectue-t-il des actes de
téléconsultation24 ?

□

Oui

□

Non

Si oui, l’activité de téléconsultation a-t-elle
été validée par l’établissement de santé ?

□

Oui

□

Non

Si oui, la traçabilité des actes est-elle
effective ?

□

Oui

□

Non

Si oui, la traçabilité des actes est-elle
effective ?
Si oui, combien d’actes de télé-expertise
ont-ils été effectués en 2015 ?

Si oui, combien d’actes de téléconsultation
ont-ils été effectués en 2015 ?

23

Décret n° 2010-1929 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022932449
24
Idem
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Le site constitutif réalise-t-il des prescriptions initiales de médicaments désignés comme
orphelins ?
□
□

Oui
Non

Si oui, liste des médicaments désignés comme orphelins prescrits par le site constitutif :

Le site constitutif a-t-il recours à la prescription de médicaments hors-AMM25
□
□

Oui
Non

Si oui, liste des médicaments prescrits hors-AMM par le site constitutif :

Programmes d’éducation thérapeutique présentés par le site constitutif et autorisés par
l’ARS ces 5 dernières années.

Nombre de programmes

Nombre moyen de
personnes malades
intégrées dans
programme

Titre

25

AMM : autorisation de mise sur le marché
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Le site constitutif organise-t-il des consultations avancées ?
□

Oui

Si oui, lieu et fréquence :

□

Non

Le site constitutif a-t-il des relations organisées avec l’Outre-mer ?
□

Oui

Si oui, précisez :

300 mots maximum

□

Non
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Mission de recherche

Investigations : recensement des projets de recherche du site constitutif du CRMR
candidat26-27 sur les 5 dernières années.

Le site constitutif est il porteur du projet ?

□

Oui

□

Non

Si non, indiquez le porteur du projet
Titre complet du projet
Nom de l’appel à projets dans lequel le
projet a été financé

Année du financement et durée estimée du
projet
Montant du financement attendu sur la durée
du projet
Nombre d'inclusions pendant la période
couverte par l'enquête réalisées par le site
constitutif du CRMR candidat
Nombre d’inclusions prévues à terme pour
l’ensemble des centres participant au projet
Nature de l’investigation

□
□
□

Essai clinique
Essai thérapeutique
Autre

26

Les projets à lister sont ceux qui, pendant la période couverte par l’enquête, se trouvaient dans la période
comprise entre leur instruction ou mise en œuvre dans le site constitutif, et le dernier suivi du dernier patient à
inclure.

27

Les projets à lister sont tous ceux qui se situent dans le champ des maladies rares pour lesquelles le site
constitutif est expert (DGOS, Fondations, ….).
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Publications : recensement des principales publications du site constitutif sur les 5 dernières
années28 (au format Pubmed)

Nombre de points SIGAPS du site constitutif29 .

En 2015
Sur les 5 dernières années 30

Le site constitutif du CRMR candidat a-t-il déposé des brevets au cours des 5 dernières
années ?

□

Oui

□

Non

28

Les publications à lister sont celles qui se situent dans le champ des maladies rares pour lesquelles le site
constitutif est expert et pour lesquelles un membre du site constitutif est dans la liste des auteurs. Inscrire en
gras les auteurs membres du site constitutif.
29
Idem
30
Il s’agit de la somme cumulée des points sur 5 années.
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Cohortes : recensement des cohortes en cours sur les 5 dernières années.

Nom de l'établissement gestionnaire des
fonds de la cohorte
Intitulé de la cohorte
Type de financements (appels à projets,
industrie, …)
Existence d’un lien avec RADICO

□

Oui

□

Non

□

Oui

□

Non

Nom et prénom du responsable de la
cohorte
Année de création de la cohorte
Type de cohorte (patients, matériel
biologique, images, etc)
Pathologie(s) concernées
Structure(s)en charge de la préparation,
conservation, mise à disposition des
ressources biologiques
Rattachement à un établissement de santé
Liste des études ancillaires utilisant la
cohorte

Nombre de publications basées sur
l’exploitation de la cohorte
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Exposé du ou des programme(s) de recherche du site constitutif

500 mots maximum

Mission d’enseignement-formation
Le site constitutif a-t-il mis en place des diplômes universitaires (DU) ou diplômes
interuniversitaires (DIU) au cours des 5 dernières années.
□

Oui

Si oui, précisez :
Intitulé

Date de création

En cours en 2016
□
□

□

Oui
Oui

□ Non
□ Non

Non
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Formations entrant dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) réalisées
en 2015 par le site constitutif.

Intitulé

Public concerné

Nombre d’heure/an

Le site constitutif a-t-il accueilli des étudiants au cours des 5 dernières années, en lien avec
une unité de recherche ?
□

Oui

Si oui, indiquez le nombre d’étudiants accueillis par niveau :
Etudiants en master
Etudiants en doctorat
Etudiants en post-doctorat
□

Non

Le site constitutif a-t-il organisé des congrès nationaux, européens ou internationaux au
cours des 5 dernières années ?
□

Oui

Si oui, précisez.
Titre

Année

Lieu

Acte

Congrès
national
Congrès
européen
Congrès
international

□

Non
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Le site constitutif du CRMR candidat a-t-il réalisé des communications au cours des 5
dernières années ?
□

Oui

Si oui, précisez.
Titre de la conférence

□

Année

Lieu

Qualité de
l’intervenant

Portée
□ nationale
□ internationale
□ nationale
□ internationale
□ nationale
□ internationale

Non

Texte libre relatif à la candidature du site constitutif (le cas échéant, développez les actions
d’enseignement-formation autres, par exemple à destination des associations)

500 mots maximum

Avis du directeur de l’établissement de santé siège du site constitutif du CRMR candidat (à
joindre)
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ANNEXE 4 - VOLET DE PRESENTATION « CCMR1 »

Nom du CRMR2 candidat :

Nom du CCMR candidat

Etablissement de santé siège du CCMR (ex. AP-HP, CHU Bordeaux) :

Le cas échéant, site hospitalier (ex. Bicêtre, Pellegrin) :

1
2

CCMR : centre de compétences maladies rares
CRMR : centre de référence pour la prise en charge des maladies rares
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Pôle de rattachement du CCMR.

Service de rattachement du CCMR.

Identification du CCMR comme unité fonctionnelle3 ou de gestion.
□

Oui

□

Non

Responsable médical du CCMR.

Statut :
□
□
□
□

PU-PH4
PH5
MCU-PH6
Autre

Précisez :

Quotité de temps travaillée au sein de l’établissement :
□
□

Temps plein
Autre

Précisez :

Spécialité médicale exercée :

3

« L’unité fonctionnelle est la plus petite entité de l’établissement à partir de laquelle la collecte des
informations (activités et/ ou économique) peut être réalisée et utilisée dans les fichiers informatiques. »
DGOS, Guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière, 2012
4
PU-PH : professeur des universités – praticien hospitalier
5
PH : praticien hospitalier
6
MCU-PH : maître de conférences des universités-praticien hospitalier
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Etes-vous candidat à un autre CRMR ?

□

Oui, comme site coordonnateur

Nom du CRMR :

□

Oui, comme site constitutif

Nom du CRMR :

□

Oui, comme CCMR7

Nom du CRMR :

□

Non

Maladie rare ou groupe de maladies rares pris(e)en charge par le CCMR.

Liste détaillée des maladies rares prises en charge8.

7
8

CCMR : centre de compétences maladies rares
Si leur nombre est trop élevé, des regroupements sont possibles (20 maximum)
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Nature du CCMR.
□

Plutôt une unité de consultation

□

Plutôt une unité d’hospitalisation de jour

□

Plutôt une unité d’hospitalisation complète

□

Autre

Précisez :

Description de l’équipe du CCMR candidat.

250 mots maximum

La prise en charge par le CCMR nécessite des spécialités complémentaires (médicales,
chirurgicales, obstétricales, médico-techniques ou soins de suite et réadaptation).
Description de l’organisation du CCMR à ce titre.

500 mots maximum
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Mission de coordination

La mission de coordination relève essentiellement de la responsabilité du site coordonnateur
du CRMR candidat. Néanmoins, certains items sont à renseigner également par un CCMR
candidat (ci-dessous).

Organisation de la prise en charge médico-sociale (si concerné).

Exemple : descriptif, nombre de personnes malades concernées, structures impliquées,
organisation et outils mis en place par le CCMR pour accompagner les patients et/ou leurs aidants
dans les démarches médico-sociales ou projets.

Participation
des associations de personnes malades.
500 mots maximum

Participation des associations de personnes malades.

Nom de l’association

Portée géographique
(nationale, régionale, locale)
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Mission de recours

Nombre de patients dans la file active9 du CCMR.
2013

2014

2015

Nombre de consultations médicales réalisées par le CCMR 10
2013

2014

2015

Nombre de séjours en hospitalisation de jour réalisés par le CCMR.
2013

2014

2015

Nombre de séjours en hospitalisation complète réalisées par le CCMR.
2013

2014

2015

Nombre de consultations avancées ou téléconsultations réalisées par le CCMR.
2013

2014

2015

Pourcentage de patients hors-région

9

La file active correspond au nombre de patients vus en consultation ou en hospitalisation de jour au moins
une fois dans l’année.
10
Les activités de téléconsultations ou consultations avancées sont à renseigner dans un item ultérieur.
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Le CCMR réalise-t-il des prescriptions initiales de médicaments désignés comme orphelins ?

□

Oui

□

Non

Si oui, liste des médicaments désignés comme orphelins prescrits par le CCMR

Le CCMR a-t-il recours à la prescription de médicaments hors-AMM11 ?

□

Oui

□

Non

Si oui, liste des médicaments prescrits hors-AMM par le CCMR :

11

AMM : autorisation de mise sur le marché
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Collecte de données

Des actions sont-elles engagées par le CCMR pour collecter des données dans le
BNDMR12 ?
□

Oui

□

Non

Si oui, saisissez-vous des données dans CEMARA?
□

Oui

□

Non

Avez-vous débuté la saisie des données dans BAMARA ?
□

Oui

□

Non

Participez-vous à la collecte des données dans des bases nationales et/ou internationales
autres que la BNDMR ?
□

Oui

□

Non

Si oui, indiquez le nom de la base de données, la date de sa déclaration à la CNIL 13 et
précisez si elle comprend ou non des données sur les prescriptions de médicaments :

Nom de la base

12
13

Date de déclaration

Données
sur
les
médicaments
prescrits
□
Oui
□ Non
□
Oui
□ Non
□
Oui
□ Non

BNDMR : banque nationale de données maladies rares
CNIL : commission nationale de l’informatique et des libertés
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Texte libre relatif au CCMR (recherche, enseignement…)

500 mots maximum

Avis du directeur de l’établissement de santé siège du CCMR (à joindre)
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ANNEXE 5 - RAPPEL DU CADRE NATIONAL

Centres de référence maladies rares (CRMR)

Définition des CRMR
Un centre de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares (CRMR)
regroupe des compétences pluridisciplinaires hospitalières organisées autour d’équipes
médicales hautement spécialisées ayant une expertise avérée pour ces maladies dans les
domaines des soins, de la recherche et de la formation. Il intègre des savoir-faire et des
compétences pluri professionnelles dans les domaines paramédicaux et sociaux.
C’est un réseau exerçant une attraction régionale, interrégionale, nationale, voire
internationale, en fonction de la rareté de la maladie avec un objectif d'équité en termes
d'accès au diagnostic, au traitement et à la prise en charge globale des personnes malades.
Un CRMR peut être mono-site (ce site unique est site coordonnateur) ou multi-sites
(comprenant un site coordonnateur et un ou plusieurs sites constitutifs). Le pilotage de
chaque CRMR est assuré par le responsable du site coordonnateur désigné pour 5 ans.
Chaque site constitutif a également un responsable, désigné pour 5 ans. Toutes les actions
du CRMR sont organisées, déployées et conduites en étroite coordination avec les actions
de sa FSMR de rattachement.
NB Un site coordonnateur d’un CRMR peut également être site constitutif d’un ou plusieurs
autres CRMR. Un site constitutif peut également être site constitutif de plus d’un CRMR. Un
CCMR peut être rattaché à plusieurs CRMR.

Missions des CRMR
Les missions des CRMR sont au nombre de 5 et doivent toutes être remplies par chaque
CRMR.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 195

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



Mission de coordination

Le CRMR, et plus particulièrement son site coordonnateur, structure la gouvernance du
CRMR en associant un représentant de chacun des acteurs de sa filière de soins. Il élabore
un plan d’actions pluriannuel sur 5 ans, cohérent avec celui de la FSMR de rattachement.
Il identifie, coordonne et anime sa filière de soins (structures d’amont et d’aval) à la fois dans
son bassin de santé et au-delà selon le périmètre de sa mission de recours. Il assure
l’animation et la coordination des structures qu’il regroupe (CCMR, réseaux de
correspondants et structures hospitalières, professionnels des secteurs social, médicosocial et éducatif). Il intègre les associations de personnes malades dans les activités du
CRMR et les associe à la définition de ses objectifs. Il définit des actions d’information et de
communication.



Mission d’expertise

Cette mission, en lien avec la prise en charge clinique de recours, implique l’organisation de
réunions de synthèse ou de concertation pluridisciplinaires (RCP), l’élaboration et la diffusion
de recommandations et de protocoles nationaux de diagnostic et de soins (PNDS), le recueil
épidémiologique régulier (en priorité la mise à jour régulière de la BNDMR), la mise en place
de démarche et procédures qualité en lien avec celles de l’établissement de santé du
CRMR.


Mission de recours

Du fait de la rareté de la/des maladie(s) rare(s) prise(s) en charge, du faible nombre des
experts et de l’expertise avérée du CRMR, le CRMR exerce une attraction (régionale,
interrégionale, nationale, voire internationale) au-delà du bassin de santé de son site
d'implantation, et assure une prise en charge pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle
diagnostique, thérapeutique et de suivi. Selon les cas, le CRMR assure lui-même cette prise
en charge globale ou l’organise au sein de sa filière de soins.


Mission de recherche

Le CRMR promeut, anime ou participe à la recherche fondamentale, translationnelle et
clinique. Les publications réalisées traduisent cette activité régulière du CRMR et contribuent
à la reconnaissance de son expertise.


Mission d’enseignement et de formation

Le CRMR promeut, anime ou participe à des enseignements universitaires,
postuniversitaires et extra-universitaires dans le domaine de la maladie rare ou du groupe de
maladies rares concernés.
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Centres de compétences pour la prise en charge des maladies rares (CCMR)
Définition
Les CCMR ont vocation à coordonner la prise en charge et le suivi des patients au plus
proche de leur domicile. Un même CCMR peut être rattaché à un ou plusieurs CRMR.
Les CRMR, qui sont des centres de recours, n’ont en effet pas vocation à prendre en charge
toutes les personnes atteintes de maladies rares.
Missions
Les CCMR participent au diagnostic des maladies rares, mettent en œuvre la thérapeutique
lorsqu’elle est disponible et organisent la prise en charge des patients en lien avec les
CRMR auxquels ils sont rattachés et l’ensemble des acteurs concourant à la prise en charge
de proximité, identifiés. Les CCMR suivent les recommandations et protocoles existants des
CRMR auxquels ils sont rattachés. Ils ont recours à l’expertise des CRMR en tant que de
besoin. Les CCMR ont l’obligation de renseigner la BNDMR. Ils peuvent participer à
l’ensemble des autres missions des CRMR.

Filières de santé maladies rares (FSMR)
Définition des FSMR
Une filière de santé maladies rares est une organisation qui coordonne en réseau un
ensemble associant des CRMR, des laboratoires de diagnostic et de recherche, des
structures sociales et médico-sociales, des universités, des associations, voire tout autre
partenaire ou institution apportant une expertise complémentaire au champ des maladies
rares concerné.
Elle couvre un champ large et cohérent de maladies rares, soit proches dans leurs
manifestations, leurs conséquences ou leur prise en charge, soit responsables d’une atteinte
d’un même organe ou système.
Une FSMR est un lieu de mise en réseau et d’échanges privilégié entre les différents acteurs
professionnels et associatifs. Sa vocation est essentiellement d’animer leurs relations et de
coordonner leurs actions.
Les deux objectifs principaux sont de :


Favoriser la lisibilité de l’organisation mise en place pour la prise en charges des maladies
rares et de faciliter ainsi l’orientation des patients et des professionnels ;



Décloisonner cette organisation pour coordonner l’expertise et créer un continuum d’action
entre les structures et les acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux et de
l’accompagnement pour une meilleure prise en charge globale des patients.
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Missions des FSMR
Une FSMR a trois missions principales :



L’amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de maladies rares.
Une FSMR renforce, mutualise, coordonne voire impulse des actions visant à rendre
plus lisible et plus accessible l’organisation en place et à améliorer la prise en charge
globale et la diffusion de l’expertise et des connaissances dans un objectif d’équité
sur le territoire national. La FSMR n’organise pas la prise en charge individuelle des
patients qui reste du ressort des CRMR qui leur sont rattachés.



Le développement de la recherche translationnelle, clinique et fondamentale.
Une FSMR dispose de toute l’information utile sur les bases de données, le réseau
des laboratoires de diagnostic et de recherche, les projets et travaux de recherche en
cours, les programmes centrés sur l’innovation diagnostique et thérapeutique, etc.
Elle favorise et valorise ainsi le continuum entre la recherche fondamentale,
translationnelle et clinique.



Le développement de l’enseignement, de la formation et de l’information.
Une FSMR dispose de toute l’information utile sur les initiatives déjà prises et suscite
des programmes d’enseignement et la création de diplômes interuniversitaires. Elle
organise toute action, voire met en place, le ou les dispositifs pouvant contribuer à
une meilleure information de ses membres et des autres acteurs impliqués de la
FSMR et en dehors.
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Secrétariat général
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_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction veille
et sécurité sanitaire
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Délégué à la sécurité générale,
commissaire de police
_

Observatoire national des violences
en milieu de santé
_

Instruction no SG/HFDS/2016/340 du 4 novembre 2016relative aux mesures
de sécurisation dans les établissements de santé
NOR : AFSZ1633531J

Validée par le CNP le 4 novembre 2016. – Visa CNP 2016-137.
Visée par le SG-MCAS le 28 septembre 2016.
Date d’application : 16 novembre 2016.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction vise à instaurer une politique de sécurisation dans les établissements de santé.
Elle précise :
–– le rôle des agences régionales de santé (ARS) dans l’animation et la coordination de la politique
régionale de sécurité de l’offre de soins ;
–– les mesures à mettre en œuvre par les établissements de santé ;
–– les moyens financiers alloués aux établissements en mesures nouvelles pour renforcer leur
sécurité ;
–– les prescriptions spécifiques en matière de prévention de la radicalisation.
Mots clés : sécurité – plan Vigipirate – politique globale de sécurité des établissements – prévention
des attentats – radicalisation.
Références :
Instruction no SG/2016/14 du 8 janvier 2016 relative au cadre d’intervention des agences régionales de santé s’agissant des phénomènes de radicalisation.
Instruction DGS/DUS/SGMAS/SHFDS no 2016-40 du 22 janvier 2016 relative aux principes d’organisation des missions de veille et de sécurité sanitaire et des missions relevant des domaines
de la défense et de la sécurité au sein des agences régionales de santé.
Lettre conjointe des ministres des affaires sociales et de la santé et de l’intérieur du
16 novembre 2016 relative à la sécurisation des établissements de santé.
Annexes :
Annexe 1. – Lignes directrices pour l’élaboration d’un plan de sécurité d’établissement.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 199

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

Annexe 2. – Mesures en matière de sécurité des systèmes d’information.
Annexe 3. – Recommandations particulières concernant la mise en œuvre des conventions
sante-sécurité-justice.
Annexe 4. – Sensibilisation et formation des professionnels de santé.
Diffusion : agences régionales de santé, établissements de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets
de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Le contexte de menace terroriste et les récents attentats imposent une vigilance accrue et nécessitent d’assurer, sur l’ensemble du territoire, la mise en œuvre effective de mesures particulières de
sécurité au sein des établissements de santé. Cette instruction décline les orientations de la lettre
conjointe des ministres des affaires sociales et de la santé et de l’intérieur relative à la sécurisation
des établissements de santé du 16 novembre 2016.
Les établissements de santé publics et privés devront élaborer une politique globale de sécurité
intégrant notamment la prévention des attentats. Dans ce domaine, la responsabilité des établissements s’exerce tant vis-à-vis du personnel, au titre de la responsabilité de l’employeur, que vis-à-vis
des patients, usagers et prestataires.
Pilotée par les agences régionales de santé (ARS) au niveau régional, cette politique de sécurité
des établissements de santé devra être réalisée en lien avec les préfets, les collectivités territoriales et les forces de sécurité intérieure et s’articuler autour de deux documents majeurs et
complémentaires :
–– l’élaboration d’un plan de sécurité d’établissement (PSE),
–– la conclusion ou l’actualisation d’une convention « santé-sécurité-justice ».
1. Le pilotage par les ARS
Les directeurs généraux des agences régionales de santé élaboreront une politique régionale
de sécurité qui couvrira notamment la prévention, la protection et la réaction face à des actes
terroristes.
Ils désigneront un membre de leur équipe de direction chargé de :
–– l’accompagnement de cette politique, fondée sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
de sécurité par chacun des établissements et l’incitation à la signature ou à l’actualisation des
conventions « santé-sécurité-justice » ;
–– la cohérence des mesures de sécurité prises dans leur région ;
–– la réalisation pour avril 2017 d’une cartographie des moyens les plus sensibles pour le secteur
sanitaire sur le plan zonal, régional et local. Cet outil permettra d’identifier les activités, secteurs
et sites stratégiques des établissements (plates-formes SAMU/Centre 15, service d’urgence,
plateaux techniques, services spécialisés, pharmacies à usage intérieur, sites de stockage de
produits stratégiques, etc.). C’est sur la base de cette cartographie que pourront être précisés
avec les préfets les sites à protéger en priorité ;
–– l’application des mesures de prévention de la radicalisation, en lien avec le référent radicalisation de l’ARS.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette démarche, un groupe d’appui technique sur la sécurité
des établissements de santé pourra être constitué, avec pour missions :
–– d’exercer une fonction consultative d’aide à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la
politique de sécurité des établissements de santé sur le plan régional ;
–– de participer à l’élaboration de la cartographie des sites à protéger en priorité ;
–– de participer à la conception et au suivi d’actions d’information et de sensibilisation en direction du personnel hospitalier et des usagers ;
–– dans le cadre du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés
(FMESPP), de veiller à la cohérence des demandes d’appel à projet et à leur priorisation ;
–– de faciliter le retour d’expériences et le partage de pratiques entre établissements.
Piloté par l’ARS, ce groupe inclurait notamment des représentants des fédérations hospitalières,
des directeurs d’établissements de santé et des forces de sécurité intérieure.
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2. L’élaboration d’un plan de sécurité d’établissement (PSE)
Pour la fin du 1 semestre 2017, chaque établissement devra se doter d’un « plan de sécurité
d’établissement » (PSE) intégrant la menace terroriste. Ce plan s’appuiera sur une analyse de risques
identifiant les éléments de vulnérabilité et centré sur les missions essentielles de l’établissement.
Chaque établissement établira ainsi une stratégie de protection en veillant à la cohérence avec les
instructions gouvernementales (plan Vigipirate, directives nationales de sécurité, etc.), les préconisations du plan Blanc et leur plan de continuité d’activités.
Le PSE comprendra deux volets distincts :
–– un volet de portée générale, comprenant les mesures globales de sécurisation liées à la protection de l’établissement dans la durée et intégrant les mesures du plan Vigipirate ;
–– un volet de gestion de crise, traitant des mesures particulières et immédiates de sécurité à
mettre en œuvre notamment en cas de survenance d’un attentat au niveau local et de risques
potentiels de sur-attentat pour l’établissement.
er

Pour les accompagner dans leur démarche, les chefs d’établissements pourront solliciter l’appui :
–– des préfectures et plus particulièrement les services chargés de la sécurité ;
–– des forces de sécurité intérieure (référents sûreté de la police et de la gendarmerie et services
spécialisés) ;
–– des agences régionales de santé (conseillers de défense et de sécurité) ;
–– le cas échéant, du ministère des affaires sociales et de la santé : service spécialisé du haut
fonctionnaire de défense et de sécurité (hfds@sg.social.gouv.fr) et direction générale de l’offre
de soins, par son délégué à la sécurité générale (sante-securite@sante.gouv.fr).
Pour élaborer leur PSE, les établissements s’appuieront sur le document joint en annexe no 1, qui
précise les grandes lignes directrices de ce plan et sur les guides réalisés à cet effet.
Des exercices annuels devront être effectués afin de tester le dispositif de sécurité élaboré
par l’établissement en lien avec les services concernés et son appropriation par le personnel de
l’établissement.
3. Les conventions « santé-sécurité-justice »
Vous inciterez les établissements à conclure ou à actualiser les conventions « santé-sécuritéjustice », qui permettent d’assurer une démarche commune et formalisée entre les établissements,
les forces de sécurité et les représentants du ministère de la justice, adaptée aux spécificités et aux
priorités locales (cf. annexe 3).
Ces conventions doivent notamment comprendre les dispositions suivantes :
–– la coordination de l’action dans le domaine de la sécurité ;
–– les procédures d’information de l’autorité judiciaire, notamment du procureur de la République ;
–– le diagnostic des situations à risques et des dispositifs de prévention notamment dans les
établissements de santé ou les services les plus exposés à des risques d’incivilité et de violence ;
–– les modalités d’intervention des forces de sécurité auprès des établissements et des professionnels de santé, ainsi que le renforcement de l’action des établissements en situation de
crise ;
–– les procédures d’information et sensibilisation des personnels hospitaliers à la prévention et à
la gestion des conflits en milieu de santé.
Les conventions déjà signées seront mises à jour dans le cadre de la présente instruction, en y
incluant les risques liés à la menace terroriste.
4. La sensibilisation et la formation des professionnels et des usagers du système de santé
Une attention particulière sera portée par les directeurs d’établissements à la sensibilisation de
l’ensemble du personnel sur son rôle en matière de vigilance et de prévention au sein de son
service et aux conduites à tenir en cas d’attentat sur site ou dans l’environnement immédiat de
l’établissement.
Dans ce cadre, les directeurs d’établissements présenteront à l’ensemble du personnel leur plan
de sécurité d’établissement et s’assureront que les consignes « alerte – attentat » et les mesures de
protection propres à chaque site et à chaque service sont connues et maîtrisées.
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Le personnel doit être préparé à réagir à une attaque terroriste. En lien avec les services spécialisés, un plan de sensibilisation et de formation approprié leur sera dispensé. Il doit être en cohérence
avec les modules de formation à la sécurité qui vont être mis en place lors de la formation initiale
et continue à destination du personnel de direction, médical et paramédical (cf. annexe 4).
Pour accompagner les établissements dans leurs actions de sensibilisation, des guides pédagogiques « réagir en cas d’attentat » à destination de l’ensemble des établissements ont été élaborés
par les ministères chargés des affaires sociales, en partenariat avec le secrétariat général de la
défense et de la sécurité nationale. Ils peuvent être adaptés au secteur concerné et au mode
d’accueil du public (lieu fermé ou ouvert, accueil de mineurs, etc.).
Il convient également d’inciter les établissements à sensibiliser les usagers et les prestataires aux
problématiques de sécurité, notamment par un affichage spécifique (« attentif ensemble ») et par un
paragraphe dédié dans le livret d’accueil ou la diffusion de vidéo ou de film.
5. La prise en compte de la sécurité des systèmes d’information
Les menaces pesant sur les systèmes d’information numériques gagnent en intensité et en sophistication et constituent un risque majeur pour le fonctionnement des établissements.
Ce contexte nécessite une attention particulière afin d’identifier les vulnérabilités des systèmes
d’information, de renforcer la vigilance et d’être en capacité de détecter dans les meilleurs délais
tout incident ou cyber-attaque.
Des mesures afférentes à la sécurité des systèmes d’information (SSI) doivent être mises en
œuvre, notamment celles recommandées dans le cadre de la politique de sécurité des systèmes
d’information pour les ministères chargés des affaires sociales (PSSI MCAS) et de sa déclinaison
sectorielle au travers de la politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé
(PGSSI – S).
Le volet SSI est à intégrer dans le plan de sécurité d’établissement (cf. annexe no 2).
6. L’accompagnement financier
Afin de faciliter la mise en œuvre des mesures de sécurité, un abondement spécifique de
25 millions d’euros par an durant 3 ans est prévu sur la base d’appel à projet dans le cadre du
fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP) dès 2017. Les ARS
orienteront ce financement vers la sécurisation des sites à protéger en priorité (cf. cartographie des
moyens). Par ailleurs, les établissements pourront recourir aux contrats locaux d’amélioration des
conditions de travail (CLACT) en matière de santé et sécurité au travail, ainsi qu’au fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) pour la vidéosurveillance.
7. Le suivi des actes de malveillance ou de violence dans le secteur santé
Les directeurs d’établissements signaleront systématiquement à l’Observatoire national des
violences en milieu de santé (ONVS) l’ensemble des atteintes aux personnes et aux biens qui
surviennent dans leur établissement.
La plateforme de signalement extranet recense les déclarations qui sont ensuite traitées et analysées par les services de l’État. C’est aujourd’hui le principal moyen de connaître les situations
locales permettant de faire évoluer les politiques publiques en fonction des événements survenant
sur le territoire national.
8. La prévention de la radicalisation
La radicalisation de personnes ayant accès aux établissements de santé peut mettre en danger
la sécurité de ces établissements. Il convient donc d’être attentif à ce phénomène et de mettre en
place les mesures de prévention prévues dans l’instruction aux ARS du 8 janvier 2016 et dans la
circulaire du Premier ministre du 13 mai 2016. La radicalisation de personnels de l’établissement
est également possible.
Les responsables d’établissement doivent pour leur part réaliser des actions de sensibilisation au
sein de leur établissement sur :
–– les risques liés aux phénomènes de radicalisation ;
–– le processus de transmission des informations ;
–– le rôle que le personnel peut être amené à jouer dans la prise en charge médicale et le soutien
psychologique des individus radicalisés, en voie de radicalisation ou de leurs familles.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 202

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

Il est rappelé que le ministère de l’intérieur a édité un référentiel sur lequel l’ensemble des
acteurs peut s’appuyer. Toutefois, toute personne a la possibilité de signaler des personnes en voie
de radicalisation (personnel, usagers, prestataires) auprès du centre national d’assistance et de
prévention de la radicalisation qui dispose d’un numéro vert : 0 800 00 56 96.
Je vous prie de bien vouloir vous assurer de la diffusion de cette instruction et de ses annexes à
vos services et par leur intermédiaire aux établissements. Vous vous assurerez que chaque établissement a pris en compte la présente instruction, notamment par la mise en place d’un plan de
sûreté d’établissement.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales,
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité,
P. Ricordeau

Le directeur général de la santé,
B. Vallet

La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras de Saxcé
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ANNEXE 1

LIGNES DIRECTRICES POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE SÉCURITÉ
D’ÉTABLISSEMENT
Préambule
Il revient à la direction de l’établissement de définir une politique globale de sécurité visant à
protéger les personnes, les biens et les informations et à l’appliquer en priorité dans le domaine des
activités essentielles. Cette politique doit indiquer clairement les objectifs généraux en termes de
réduction et de gestion des risques et refléter l’engagement pris pour améliorer les performances
de sécurité.
Cette politique doit :
–– être appropriée à la nature et à l’étendue des menaces et vulnérabilités identifiées ;
–– s’appuyer sur un responsable désigné en charge de la sécurité de l’établissement ;
–– définir les principaux objectifs d’amélioration continue en matière de sécurité ;
–– être communiquée à tout le personnel afin de le sensibiliser sur son rôle en matière de sécurité ;
–– être consignée par écrit, mise en œuvre et revue périodiquement, pour s’assurer qu’elle reste
pertinente et appropriée.
QU’EST-CE QU’UN PLAN DE SÉCURITÉ D’ÉTABLISSEMENT (PSE) ?
Le plan de sécurité d’établissement traduit la politique et l’organisation de la sécurité de l’établissement de santé :
–– il précise les mesures organisationnelles à mettre en œuvre tant sur le plan de la vigilance, de
la prévention que de la protection ;
–– il est fondé sur une analyse de risques de l’ensemble des espaces (espaces périphériques,
espace périmétrique et volumes intérieurs) ;
–– il repose sur l’identification des vulnérabilités de l’établissement (personnes, infrastructures,
informations, matériels sensibles) et fixe des priorités dans les sites à sécuriser ;
–– il s’appuie sur le dispositif de sécurité existant et sur l’expérience déjà acquise par l’établissement dans la gestion des problématiques liées à la sécurité et prend en compte la particularité
de son environnement ;
–– il doit être élaboré en coordination avec les autorités préfectorales et les forces de sécurité
intérieure, qui peuvent apporter leur concours dans l’élaboration du plan.
L’équipe de direction de l’établissement doit régulièrement passer en revue le système de gestion
de la sécurité, pour s’assurer qu’il demeure pertinent, adéquat et efficace.
Il convient de distinguer :
–– le dispositif de sécurité en temps normal ;
–– le dispositif en cas d’attentat ou de crise locale.
En tout état de cause, le PSE devra s’articuler avec les plans et réglementations existants (plan
Vigipirate, plan Blanc, etc.).
Le plan de continuité d’activité (PCA) de l’établissement décrit la stratégie adoptée par une organisation pour continuer à fonctionner puis rétablir ou reprendre son activité à la suite d’une perturbation importante. Il est primordial d’assurer une articulation et une cohérence entre le PCA et le PSE.
DESCRIPTION DE L’ATTENDU
Le plan de sûreté de l’établissement (PSE) s’articule autour de deux modes de fonctionnement.
1. Sécurisation de l’établissement en temps normal
L’établissement réalise un diagnostic initial qui lui permettra :
–– d’identifier de façon régulière les menaces en lien avec les autorités préfectorales,
–– d’évaluer les vulnérabilités de l’établissement de soins,
–– de mettre en œuvre des mesures correctrices adaptées selon un calendrier et en fonction des
priorités.
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Ces actions doivent être planifiées, y compris leur maintenance et leur surveillance, afin d’assurer
qu’elles sont réalisées dans les conditions requises en :
–– élaborant et en tenant à jour des procédures formalisées permettant la définition des conduites
à tenir en situation normale comme en mode dégradé (notamment la perte de fonction de
sûreté telles que la surveillance le contrôle d’accès, etc.) ;
–– stipulant des critères opératoires dans les procédures ;
–– mettant en place un suivi des autorisations d’accès aux locaux réservés et aux informations
sensibles ;
–– définissant des zones contrôlées en fonction de leurs activités et de leurs vulnérabilités ;
–– communiquant les procédures et les exigences pertinentes aux fournisseurs, aux sous-traitants
et partenaires et vérifiant leur application ;
–– établissant des procédures spécifiques d’accueil des personnes extérieures à l’organisme,
notamment si celles-ci peuvent être en contact avec des informations et/ou des matériels
évalués comme sensibles ;
–– établissant des procédures d’identification et de traitement des incidents et des actes de
malveillance ;
–– élaborant les procédures avec les forces de sécurité intérieure ;
–– sélectionnant les lieux de mise en sûreté adaptés pour le confinement ;
–– élaborant un plan d’évacuation, comprenant notamment les cheminements, l’identification
d’issues de secours, les lieux éventuels de rassemblement ou de confinement.
2. Sécurisation complémentaire en situation d’attentat ou de crise locale
Cette posture particulière nécessite le renforcement des mesures en vigueur et la mise en œuvre
de mesures supplémentaires – en lien étroit avec les services préfectoraux et les forces de sécurité
intérieure – afin d’assurer la prise en charge éventuelle d’un nombre important de victimes, de
garantir le bon déroulement des soins et de prévenir le risque de sur-attentat visant l’établissement
ou à proximité de ce dernier.
Un effort particulier devra être porté sur le renforcement de la sécurisation périmétrique et des
accès 1 qui pourrait se traduire par :
–– la fermeture partielle ou totale des accès de l’établissement. Sous le contrôle d’agents de
sécurité ou des agents des forces de police ou gendarmerie : seuls les patients et les ambulances
à destination des soins urgents seraient autorisés à entrer sur le site hospitalier, ainsi que les
personnels rappelés 2 ;
–– l’instauration d’un périmètre de sécurisation par filtrage des accès aux lieux critiques de l’établissement (SAMU, services des urgences, pharmacies à usage intérieur, etc.) ;
–– une gestion des flux afin d’éviter un attroupement excessif aux portes ou un blocage des
ambulances sur le site des urgences.
3. Organisation d’exercices
La réalisation d’exercices annuels de réaction à une attaque terroriste ou à une situation de surattentat peut prendre plusieurs formes :
–– rappel simple des procédures et du rôle de chacun par le responsable du site ou son chargé
de sûreté ;
–– exercice « sur table » au cours duquel, dans une salle, les employés présentent la réaction
qu’ils auraient en cas d’attaque. Celle-ci doit être scénarisée (lieu, nombre et armes des assaillants identifiés) ;
–– test technique du système d’alerte ;
–– organisation de reconnaissances exploratoires (lieux d’évacuation, salles de confinement, etc.) ;
–– exercice de mise en situation avec des personnes simulant l’intrusion (les employés doivent
être prévenus de la réalisation de l’exercice mais pas nécessairement de sa date exacte pour
éviter des phénomènes de panique). La police ou la gendarmerie sont invités à apporter leur
expertise. Ce type d’exercice doit être planifié et préparé en lien étroit avec les préfectures et
les responsables des services locaux de sécurité concernés.
1
Cette action doit être réalisée en lien avec le chef du pôle des urgences et le directeur du SAMU pour les établissements qui en
disposent.
2
Nécessité pour le personnel de l’établissement de disposer d’une carte professionnelle pour faciliter le filtrage.
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4. Mise à jour du PSE et des procédures
Le PSE et les procédures de réaction du site font l’objet de mises à jour périodiques, notamment
à la suite des enseignements tirés des exercices.
Ces retours d’expérience doivent pouvoir être partagés au niveau régional et local, en lien avec
l’ARS et son groupe d’appui.
Documents de référence
Ministères sociaux :
Guides « Vigilance attentats : les bons réflexes » à destination des équipes de direction et du
personnel des établissements de santé, sociaux et médicaux sociaux.
Guide de déclinaison des mesures de sécurisation périmétrique et bâtimentaire.
Guide de la DGOS relatif à la prévention des atteintes aux personnes et aux biens en secteur
de soins (à paraître).
Points clefs d’une politique de sécurité (document DGOS/FHF).
Référentiels assurantiels du centre national de prévention et de protection :
Référentiel CNPP 1302 « Système de management de la sûreté - Lutte contre la malveillance et
prévention des menaces ».
Référentiel CNPP 6011 « Analyse de vulnérabilité - Approche globale et méthode pour l’incendie
ou la malveillance ».
Normes :
ISO 31000 « Management du risque – Principes et lignes directrices ».
ISO 27001 « Système de management de la sécurité de l’information ».
ISO 28000 « Spécifications pour les systèmes de management de la sûreté pour la chaîne
d’approvisionnement ».
ISO 34001 « Système de management de la sûreté, la protection de ses actifs contre des actes
malveillants et frauduleux ».
RECOMMANDATIONS EN MATIÈRE DE STRATÉGIE DE PROTECTION
1. Identifier et évaluer les menaces et les risques
Les sources de menaces et de risques pour l’établissement :
–– actes de malveillance : importance et nombre des sous-traitants et prestataires, sensibilisation
du personnel à la sécurité, actes de violence sur le personnel, occupation illicite de locaux
(sous-sol, parking), vols, accueil des détenus, etc. ;
–– risques techniques : locaux d’entreposage de matériels dangereux (azote, oxygène, etc.). ;
–– risques liés aux structures : milieu urbain, multiplicité des sites et des accès, délimitation
périmétrique par rapport à l’environnement, actes de malveillances, intrusion ;
–– risques sur les systèmes d’information : vulnérabilités des systèmes d’information, etc.
L’évaluation qualitative ou quantitative et hiérarchisation : probabilité, gravité et acceptabilité
des risques identifiés (prise en compte des mesures correctrices déjà mis en œuvre par exemple :
restriction des accès, etc.).
2. Définir les moyens de prévention et de protection en fonction de
Espace périphérique (environnement immédiat, bâtiment voisin, espaces vert, voies de circulation piétonnes et automobile).
Espace périmétrique délimitant l’établissement (grillage, muret, façades, portes, escaliers de
secours).
Espaces intérieurs : salles d’attente, locaux techniques, etc.
3. Exemples de mesures de sécurité qui doivent être proportionnées aux risques identifiés
Sensibilisation du personnel à la vigilance :
–– rappel des consignes de sécurité : port du badge apparent, etc. ;
–– rappel des bonnes pratiques en termes de vigilance ;
–– fermeture systématique des portes et issues à la fin des activités journalières non permanentes ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 206

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

–– réalisation de fiches réflexes en cas d’agression ;
–– réorganisation des circuits d’accueil ;
Adapter le contrôle des accès :
–– mise en place de systèmes anti-intrusion aux points névralgiques ;
–– renforcer la surveillance périphérique du site (rondes, caméra, etc.) ;
–– mettre en place ou renforcer la vidéo protection ;
–– renforcer les contrôles d’accès :
–– dissocier les points d’entrées/sorties du personnel et du public ;
–– restreindre le nombre de points d’entrées/sorties du site ;
–– présence de personnels de sécurité aux points d’entrées/sorties :
–– vérifier l’identité des personnes entrantes ;
–– mise en service d’un scanner à rayon X ;
–– contrôle visuel des bagages ;
–– contrôle visuel du contenu des véhicules (coffres, intérieur des véhicules, etc.) ;
–– définir les zones d’accès par type de flux (personnel, patients, familles, prestataires, etc.) :
–– fermeture partielle des accès de l’établissement ;
–– restriction d’accès aux seuls patients ;
–– circuit spécifique de l’accueil des détenus ;
Renforcer les mesures de sécurité des points critiques identifiés :
–– dépôt air liquide, poubelles ;
–– réorganisation du stationnement sur les parkings ;
–– protection des éléments susceptibles d’être utilisés à des fins malveillantes (pierres, éléments
métalliques, etc.) ;
–– révision et adaptation de la signalétique interne à l’établissement ;
Renforcer les mesures en cas d’attentat (en coordination avec la préfecture et les forces de
sécurité intérieure) :
–– renforcement de la sécurisation périmétrique et des accès ;
–– fermeture partielle ou totale des accès de l’établissement ;
–– instauration d’un périmètre de sécurisation par filtrage des accès aux lieux critiques de
l’établissement ;
–– gestion des flux afin d’éviter un attroupement excessif aux portes ou un blocage des ambulances
sur le site des urgences.
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ANNEXE 2

LES MESURES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
En matière de sécurité des systèmes d’information (SSI), l’ensemble des systèmes d’information et de communication (SIC) concourant au bon fonctionnement de l’établissement doivent être
pris en considération : systèmes d’information hospitaliers, systèmes d’information embarquée ou
associée aux dispositifs médicaux, informatique générale, systèmes de communication, gestion
technique centralisée, etc.
Il est essentiel que l’ensemble des acteurs, directeurs d’établissement, professionnels de santé et
responsables de la sécurité des systèmes d’information, soient impliqués et prennent les mesures
qui s’imposent contre les malveillances et les négligences, internes et externes pouvant mettre en
péril le bon fonctionnement des SIC d’un établissement.
Le rôle du directeur d’établissement est, à cet égard, stratégique dans la gouvernance de la SSI. Il
doit établir un bilan des risques et des menaces pesant sur son établissement, définir ses priorités,
proposer un plan d’action, s’entourer des compétences ad hoc et piloter la sécurité des systèmes
d’information dont il porte la responsabilité.
Dans ce cadre, avec des systèmes de plus en plus ouverts et interconnectés, une vigilance particulière devra porter sur :
–– les dispositions spécifiques pour prévenir les risques de piratage de tout ou partie des systèmes
d’informations, en particulier ceux liés aux matériels biomédicaux, le contrôle d’accès, la
gestion technique centralisée (GTC) et la gestion technique de bâtiment (GTB) ;
–– les dispositions permettant de prévenir les risques liés à la perte du patrimoine informationnel
de l’établissement notamment par la destruction physique ou logique des actifs indispensables
à l’organisme (ex : gestion des flux médicaux) et au bon accomplissement de ses missions (ex :
systèmes d’information hospitalier, infrastructures informatiques et de communication, biomédical, gestion technique centralisée ;
–– les accès au réseau, en interne ou depuis l’extérieur, par les prestataires ;
–– les privilèges de connexion accordés.
Les mesures relatives à la sécurité des systèmes d’information sont à intégrer dans le plan de
sécurité d’établissement (PSE). Les mesures permettant de couvrir les risques les plus critiques
sont à apprécier au regard des risques identifiés dans le PSE.
Les risques non couverts par des mesures (risques résiduels) doivent être identifiés et acceptés
par le responsable légal de l’établissement.
Documents de référence
Ministères sociaux :
Politique de sécurité des systèmes d’information pour les ministères chargés des affaires sociales
(PSSI MCAS) 1.
Politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S) 2 : référentiels et
guides pratiques qui traitent de la sécurisation de données de santé.
ISO 27000 « Management de la sécurité de l’information ».
Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) :
Guides des bonnes pratiques ANSSI 3.

Arrêté du 1er octobre 2015 portant approbation de la PSSI MCAS. NOR : AFSZ1523362A :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/1/AFSZ1523362A/jo/texte.
2
http://esante.gouv.fr/.
3
http://www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/.
1
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ANNEXE 3

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE
DES CONVENTIONS SANTÉ-SÉCURITÉ-JUSTICE
Le ministère des affaires sociales et de la santé encourage la généralisation des conventions
santé-sécurité-justice pour les établissements publics et privés, en cohérence avec le plan de
sécurité d’établissement.
Sont notamment concernés dans cet accord :
–– le diagnostic de sécurité effectué par les forces de l’ordre des établissements ;
–– les procédures d’alerte spécifiques (objets et colis suspects, alertes à la bombe, le déclenchement de l’alerte en cas d’attentat…) ;
–– l’enlèvement/déplacement des véhicules stationnés aux abords des sites sensibles ;
–– l’intégration de l’établissement dans le dispositif de patrouille Vigipirate ;
–– l’accueil des victimes d’attentat et leur protection ;
–– le plan de protection de l’établissement en cas d’accueil de victimes d’attentat et leur famille ;
–– la nomination d’un correspondant sécurité.
Les établissements n’ayant pas encore de convention sont invités à décliner les accords ministériels nationaux.
De manière générale, il est préconisé que cette convention soit courte. Elle sera par contre
complétée par des annexes techniques chacune répondant par des mesures spécifiques aux problématiques rencontrées.
Vous trouverez des exemples de convention sur le site Internet du ministère des affaires sociales
et de la santé 1.
Documents de référence
Ministères sociaux :
Protocole santé-sécurité-justice du 10 juin 2010.
Guide de la DGOS relatif à la prévention des atteintes aux personnes et aux biens en secteur de
soins (à paraître).
Points clefs d’une politique de sécurité (document DGOS/FHF).

1
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/observatoire-national-des-violences-en-milieude-sante-onvs/article/onvs-les-bonnes-pratiques-contre-les-violences-en-milieu-de-sante.
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ANNEXE 4

SENSIBILISATION ET FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Une attention particulière sera portée à la sensibilisation et à la formation de l’ensemble du
personnel sur son rôle en matière de vigilance, de prévention et de réaction dans le cadre de
l’amélioration de la sécurité de l’établissement. Il s’agit de développer une véritable « culture de la
sécurité », propre à permettre une réaction collective face à des risques et à des menaces.
Le volet information :
–– informez le personnel sur les risques et les menaces et sur le plan Vigipirate ;
–– développez une stratégie de sensibilisation interne via l’affichage (cf. posture Vigipirate) et en
diffusant des messages de vigilance sur le réseau interne et la vidéo « réagir en cas d’attaque
terroriste » 1 ;
–– présentez le plan de sécurité d’établissement au personnel en expliquant ses finalités et les
zones et secteurs considérés comme les plus sensibles ;
–– sensibilisez le personnel au respect des mesures de sécurité et de vigilance :
–– rappel des procédures et du rôle de chacun ;
–– information sur la procédure de signalement et l’identification des « signaux faibles »
(incidents mineurs, comportements suspects, etc.) qui peuvent précéder un attentat ;
–– diffusez les guides de bonnes pratiques en matière de vigilance.
Le volet formation :
Avec l’appui des écoles de formation professionnelles, dont l’École des hautes études en santé
publique (EHESP) et les écoles de formation d’infirmiers, des modules de formation initiale et
continue à destination des chefs d’établissement, du personnel de direction, médical et para-médical
seront mis en place à partir de 2017.
En complément, des formations ciblées seront organisées par l’établissement visant à :
–– la formation aux premiers secours ;
–– la connaissance et la maîtrise par tous des moyens d’alerte (diffusion de l’alerte et connaissance des signaux d’alerte) ;
–– la connaissance du site, en organisant des « reconnaissances exploratoires » afin d’identifier
les cheminements, les issues de secours, les obstacles éventuels, et tout ce qui peut offrir une
protection ;
–– des mises en situation simples et des exercices collectifs, intégrant les différents partenaires,
et en exploitant systématiquement les retours d’expérience de ces exercices (cf. annexe I,
paragraphe 3).
Sur demande, les services de formation nationaux et locaux et les services spécialisés du ministère de l’intérieur pourront apporter leur concours à l’organisation de séances de sensibilisation et
aux modules de formation développés par l’établissement.
Il est conseillé de s’appuyer sur les formations dispensées en local par les préfectures les forces
de sécurité intérieure aux acteurs de l’ensemble des secteurs sociaux-économiques.
Documents de référence
Ministères sociaux :
Guides « Vigilance attentats : les bons réflexes » à destination des équipes de direction et du
personnel des établissements de santé, sociaux et médicaux sociaux.

1

http://www.gouvernement.fr/reagir-attaque-terroriste.
http://social-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/observatoire-national-des-violences-en-milieude-sante-onvs/article/onvs-les-bonnes-pratiques-contre-les-violences-en-milieu-de-sante.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 210

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

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

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

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

Bureau de la qualité
et de la sécurité des soins (PF2)
_

Instruction no DGOS/PF2/2016/355 du 29 novembre 2016relative au renouvellement du
dispositif des structures labellisées pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires
complexes
NOR : AFSH1634978J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 18 novembre 2016. – Visa CNP 2016-169.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les conditions de renouvellement en 2017
du dispositif des structures labellisées pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires
complexes.
Mots clés : infection ostéo-articulaire – labellisation – référence – cahier des charges – dossier de
candidature.
Références :
Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire
2008 des établissements de santé ;
Instruction No DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en charge
des IOA complexes.
Annexes :
Annexe 1. – Avis du CTINILS du 28 août 2006.
Annexe 2. – Cahier des charges.
Annexe 2. – Dossier de candidature.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
Le dispositif national des structures labellisées pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires (IOA) complexes (centres de référence IOA ou CRIOA) a été créé en 2008 après avis des
sociétés savantes concernées et de la CTINILS 1 (annexe 1). Il a pour objectif d’assurer sur tout le
territoire et dans les meilleures conditions la prise en charge des IOA les plus complexes, et de
contribuer à la prévention de la survenue de ces infections et de leur complexification dans un
contexte d’augmentation du nombre de prothèses posées et de vieillissement de la population
(voir chiffres cités en annexe 2).

1
Avis du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins (CTINILS) relatif « aux centres de référence
pour la prise en charge des IOA à l’exclusion des IOA d’origine hématogène », adopté en séance le 28 août 2006.
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Il existe en 2016 vingt-quatre structures, labellisées en deux niveaux (centres de référence ou
centres correspondants, selon leurs missions définies par l’instruction du 27 décembre 2010).
Ce dispositif a depuis 2008 évolué avec :
–– la définition en 2010 de critères pour la complexité (instruction ci-dessus) qui permet l’application de GHS majorés 2 pour les séjours chirurgicaux 3 ;
–– la mise en place en 2012 d’un système d’information national pour les réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP) et d’une base de données associée ;
–– la mise en place d’un congrès des CRIOA en 2013 ;
–– la création d’un diplôme inter-universitaire (DIU) national dédié aux IOA en 2014 ;
–– la mise en place d’un comité scientifique des CRIOA en 2016.
Au 1er juillet 2017, la labellisation des structures constituant le dispositif des CRIOA sera renouvelée pour 5 ans.
Principes et objectifs de la nouvelle labellisation
À l’occasion du renouvellement du dispositif national, certains éléments feront l’objet d’attention
particulière lors de la sélection finale. Ces éléments sont issus des constats réalisés lors de l’actuelle
période de labellisation et présentés lors des synthèses DGOS des rapports annuels successifs.
En particulier :
–– Les CRIOA retenus sont d’abord des structures prenant en charge les infections sur prothèses
orthopédiques chez l’adulte (hanche, genou).
–– Les CRIOA retenus devront présenter une activité relative suffisante en matière de séjours
pour IOA et ils devront réaliser des RCP sur un rythme moyen au moins bimensuel ;
–– Les CRIOA retenus devront garantir une attractivité homogène sur leur territoires de recrutement 4 et devront déployer des moyens pour assurer effectivement cette attractivité ;
–– Les CRIOA devront tous mettre en œuvre la mesure spécifique de la satisfaction des patients 5 ;
–– les CRIOA coordonnateurs doivent effectivement réaliser les missions d’orientation, animation coordination et délivrance d’avis qui leur reviennent et pour lesquels ils sont financés 6.
À défaut de réalisation effective, ces CRIOA ne seront pas labellisés comme coordonnateurs.
Par ailleurs ne pourront candidater et ne seront labellisées que des équipes individuelles et des
sites géographiques et non plus des établissements juridiques. Cette mesure concerne en particulier les 3 assistances publiques (annexe 2 page 5).
Le dispositif cible retiendra un nombre total de CRIOA labellisés qui ne sera pas supérieur au
nombre actuel, s’agissant de structures expertes et de recours dotées d’une masse critique.
Le cahier des charges
Le document fourni en annexe 2 actualise le cahier des charges des structures labellisées. Il est à
fournir pour leur information à l’ensemble des structures candidates.
Il rappelle les types de missions à réaliser par les deux catégories de CRIOA (renommées en 2017
en CRIOA coordonnateurs et CRIOA correspondants) avec un tableau comparatif en page 7.
Il propose une organisation cible, certains des critères retenus étant exigibles de tous les candidats à la labellisation (pluridisciplinarité des prises en charges, RCP au moins bimensuelles, mesure
de la satisfaction des patients IOA). D’autres critères seront appréciés à l’examen comparatif des
candidatures afin de les répartir entre CRIOA coordonnateur ou correspondant.
Le dossier de candidature
Il s’appuie sur les principes du cahier des charges.
Ce document est à adresser à tous les établissements candidats qui devront vous les retourner
complétés et accompagnés d’un engagement de la direction de leur établissement.
2
Arrêté du 28 février 2011 modifiant l’arrêté du 19 février 2009 modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations
d’hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l’article L. 162-22-6 du code
de la sécurité sociale.
3
La définition des GHM chirurgicaux initialement concernés a été modifiée au 1/03/2015, notice technique ATIH du 19/12/2014.
4
La zone de recutement effective des candidats sera évaluée par étude cartographique.
5
Une procédure a par exemple été développée par le CRIOA de Lille-Tourcoing.
6
Financement sur la base de 2 ETP chargés en 2016.
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Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ces dossiers de candidature complets et
accompagnés de l’appréciation individuelle du directeur général de l’ARS sous le présent timbre
pour le 24 mars 2017.
Le processus de sélection
Les dossiers transmis par vos soins à la DGOS seront examinés individuellement par une commission nationale ad hoc qui regroupera représentants des ARS, des usagers, des professionnels des
CRIOA et l’administration.
La sélection définitive des candidatures interviendra en mai 2017 pour une mise en place au
1er juillet 2017.
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés de toute difficulté que vous pourriez
rencontrer dans la mise en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

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

Annexe 1 Avis du CTINILS du 28 août 2006

AVIS DU CTINILS DU 28 AOÛT 2006

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE

AVIS DU COMITE TECHNIQUE DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ET DES
INFECTIONS LIEES AUX SOINS
relatif aux centres de référence pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires à
l’exclusion des infections ostéo-articulaires d’origine hématogène
adopté en séance le 28 août 2006
(validé par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, section des maladies
transmissibles, le 24 novembre 2006)

Considérant d’une part que
1. les infections ostéo-articulaires recouvrent essentiellement les infections sur prothèses ou sur matériel
d’ostéosynthèse et les infections post-traumatiques (fractures ouvertes) qui sont le plus souvent des
infections post-opératoires ;
2. les infections ostéo-articulaires peuvent mettre en jeu le pronostic vital, mais beaucoup plus souvent le
pronostic fonctionnel.

Considérant d’autre par que
3. environ 100 000 prothèses totales de hanche et 50 000 prothèses totales de genou sont mises en place
chaque année en France [1] ;
4. le risque d’infection sur prothèse ostéo-articulaire malgré les mesures de prévention par
l’antibioprophylaxie et l’utilisation d’enceinte à flux laminaire, est en France de 1,5 à 2,4 % pour les
prothèses de hanche, et d’environ 0.6 % pour les prothèses de genou [2-4] ;
5. à partir de ces données, le nombre de nouveau cas d’infections ostéo-articulaires en France peut ainsi
être estimé entre 2000 et 2500 par an ;
6. une étude de la CRAM du Nord Pas de Calais Picardie rapporte en termes de conséquences
d’infections profondes du site opératoire post-implantation de prothèse totale de hanche que 50% des
patients arrêtent définitivement leur activité professionnelle et que pour les autres patients l’arrêt de
travail dure 2 ans en moyenne [Rapport interne non publié].

14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP – Tél : 01 40 56 60 00 – Télécopie : 01 40 56 78 00
www. sante.gouv.fr
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Annexe 1 Avis du CTINILS du 28 août 2006

Considérant également que
7. la prise en charge des infections ostéo-articulaires est complexe, et fait appel à plusieurs disciplines :
chirurgie (orthopédique et plastique), bactériologie, infectiologie, imagerie médicale, anesthésie,
rééducation fonctionnelle et rhumatologie. Pour certaines de ces infections chroniques, une prise en
charge psychologique et sociale est nécessaire ;
8. les capacités d’expertise et l’organisation du parcours de soins sont deux conditions nécessaires pour

la prise en charge de qualité pour un patient atteint d’infection ostéo-articulaire, qu’elle soit
communautaire ou nosocomiale ;

9. l’expertise concerne le diagnostic microbiologique, la stratégie de traitement définie sur la base d’un
avis pluri-disciplinaire et de référentiels validés ;
10. cette expertise nécessite une expérience de la prise en charge des pathologies concernées ;
11. la prise en charge repose sur des traitements spécifiques de qualité, en particulier chirurgical et antiinfectieux ;
12. le parcours de soins du patient repose sur un accès rapide au diagnostic et aux soins les plus
appropriés et une prise en charge globale et continue jusqu’au domicile.

Le CTINILS recommande que la prise en charge des infections ostéo-articulaires repose sur
l’association des compétences suivantes :
1. une équipe chirurgicale orthopédique expérimentée,
2. une équipe de microbiologistes capable de mettre en œuvre les techniques diagnostiques spécifiques
recommandées,
3. une équipe infectiologique organisée pour cette prise en charge spécifique,
4. une équipe d’anesthésistes mobilisée et impliquée,
5. une structure capable de gérer la mise en place et le suivi de l’utilisation des voies veineuses centrales,
6. une équipe de médecine interne compétente en rhumatologie et un service de rééducation ou, à défaut,
un professionnel effectuant des vacations spécifiques,
7. une équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière active,
8. un service de pharmacologie (ou le laboratoire de microbiologie) pour le dosage des anti-infectieux,
9. un service d’imagerie disponible, doté d’une IRM et d’une tomodensitométrie,
10. une organisation permettant une prise en charge psycho-sociale.

Le CTINILS considère qu’il est important de définir des centres de référence pour la prise
en charge des infections ostéo-articulaires
1. dont la mission est d’assurer une expertise et une prise en charge de qualité des infections ostéoarticulaires en réunissant autour du patient l’ensemble des compétences nécessaires ;
2. dont le niveau d’activité relative à ces pathologies permet d’entretenir une expérience spécifique de
leur prise en charge ;
3. caractérisés par la capacité à prendre en charge en priorité les infections ostéo-articulaires les plus
complexes, soit les infections qui nécessitent des gestes d’excision et/ou de reconstruction large, les
14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP – Tél : 01 40 56 60 00 – Télécopie : 01 40 56 78 00
www. sante.gouv.fr
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Annexe 1 Avis du CTINILS du 28 août 2006

infections post-opératoires profondes compliquées, les infections en échec d’une première prise en
charge, et les infections qui requièrent d’emblée une approche multidisciplinaire (pseudarthrose
septique, infection à bactérie multi-résistante, infections sur ostéosynthèse ou prothèse …) ;
4. et répondant aux exigences suivantes :


organiser une prise en charge pluridisciplinaire,



mettre en place des réunions de concertation pluridisciplinaire,



mettre en place la traçabilité des pratiques,



informer, aider et orienter les patients,



mettre en place l’évaluation des pratiques professionnelles, notamment évaluer
l’organisation de la prise en charge pluridisciplinaire par la méthode du chemin clinique,



mettre en place des programmes de recherche sur les infections ostéo-articulaires,



organiser le signalement externe des infections nosocomiales et réaliser un signalement
pour chaque cas d’infection ostéo-articulaire pris en charge relevant des critères de
signalement prévus par la réglementation,



produire des informations relative à la prise en charge des infections ostéo-articulaires en
termes de type et de niveau d’activité, de pratiques d’antibioprophylaxie et de
consommation d’antibiotiques, d’incidence des infections de site opératoire, de survenue
de complications liées aux soins.

CET AVIS NE PEUT ETRE DIFFUSE QUE DANS SON INTEGRALITE, SANS SUPPRESSION, NI AJOUT.

Références
[1] http://www.atih.sante.fr
[2] Réseau d’Alerte, d’Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales (Raisin) octobre 2005
Surveillance des infections du site opératoire en France en 1999 et 2000 – Résultats
http://www.invs.sante.fr/publications/2003/raisin_2002_vf.pdf
[3] Réseau d’Alerte, d’Investigation et de Surveillance des Infections Nosocomiales (Raisin) octobre 2005
Surveillance des infections du site opératoire en France en 2001, 2002 et 2003 – Résultats
http://www.invs.sante.fr/publications/2005/iso_raisin_2001_2003/index.html
[4] ISO Sud Est, Réseau de surveillance des infections du site opératoire Rapport général 1999 – 2000 A.
Savey, J. Hajjar, E. Caillat-Vallet, J. Fabry, page 13
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/reseaux/iso/rapport_ISO/RAP9900.pdf
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ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES
Cahier des charges des centres labellisés pour la prise en charge des infections ostéo-articulaires
(IOA) complexes.
Références
–– Avis du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins
(CTINILS) relatif « aux centres de référence pour la prise en charge des IOA à l’exclusion des
IOA d’origine hématogène », adopté en séance le 28 août 2006 ;
–– Circulaire DHOS/F2/F3/DSS/1A no 2008-356 du 8 décembre 2008 relative à la campagne tarifaire
2008 des établissements de santé ;
–– Note de cadrage DHOS du 13 août 2009 ;
–– Instruction No DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 2010 relative au dispositif de prise en
charge des IOA complexes ;
–– Prothèse de hanche ou de genou : diagnostic et prise en charge de l’infection dans le mois
suivant l’implantation, recommandations, HAS, mars 2014.
Sommaire
1.
2.
3.
4.

Objectifs et principes de fonctionnement du dispositif national des CRIOA
Détail des missions des CRIOA
Organisation souhaitée des CRIOA
Synthèse des pré requis et des missions

1. Objectifs et principes de fonctionnement du dispositif national des centres de référence
pour la prise en charge des IOA complexes (centres de référence IOA ou CRIOA)
Le dispositif national des CRIOA, créé en 2008 sur avis du CTINILS a pour objet :
–– d’organiser de façon homogène sur le territoire national la prise en charge pluridisciplinaire
des IOA, notamment des plus complexes (activité de recours),
–– de contribuer à leur prévention dans un contexte d’augmentation du nombre de prothèses
orthopédiques posées 1 et des co-morbidités liées au vieillissement de la population.
Le dispositif national est constitué de deux catégories de centres de référence labellisés 2 :
1. Les centres de référence coordonnateurs qui, outre une mission de prise en charge de patients,
doivent constituer une filière de prise en charge et animer un réseau d’établissements MCO et
d’aval (SSR, HAD), informer les usagers et les professionnels de santé sur les IOA, leur traitement
et sur le dispositif existant. Ils contribuent à la recherche et à l’enseignement relatif à la prise en
charge des IOA.
2. Les centres de référence correspondants (en général deux par centre de référence coordonnateur) ont eux pour mission de soutenir spécifiquement leur centre coordonnateur de rattachement
pour ce qui est des prises en charge de recours des IOA.
Le dispositif national des CRIOA est labellisé pour 5 ans.
Les CRIOA doivent utiliser les outils nationaux mis à leur disposition par la DGOS, notamment
le système d’information national dédié aux réunions de concertation pluridisciplinaires (RCP). En
plus des manifestations organisées à leur propre initiative, les CRIOA participent aux réunions de
travail DGOS destinées au suivi, à l’évaluation et à l’évolution du dispositif national. Ils renseignent
annuellement un rapport d’activité standardisé.
Le surcoût induit par la prise en charge des IOA complexes est financé dans les CRIOA labellisés
par une majoration de 12 % des tarifs des séjours chirurgicaux.
Les activités d’animation, d’information et de coordination des CRIOA de référence, de même
que la mise en œuvre du système d’information des RCP, sont financées par une dotation MIG
spécifique.
1
+ 33% entre 2010 et 2015 (à 288 000) pour les PTH, chiffre identique pour les PTG (à 199 000) en 2015. Les actes CCAM ici mesurés sont
ceux indiqués dans la recommandation HAS, mars 2014 « prothèse de hanche ou de genou : diagnostic et prise en charge de l’infection dans
le mois suivant l’implantation » page 10.
2
Leur dénomination a été actualisée.
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2. Détail des missions des CRIOA
2.1. Les pathologies concernées
Il s’agit des infections survenant chez l’adulte sur prothèse, sur matériel d’ostéo-synthèse, des
infections post-traumatiques (fractures ouvertes), des infections hématogènes 3 et plus généralement de « toute situation ou le diagnostic d’infection ostéo-articulaire est posé ».
Des critères de définition pour les IOA complexes (qui concernaient 5500 séjours 4 et 4000 patients
en 2015) ont été proposés en 2010 5. Pour mémoire, ces situations rassemblent :
–– Les infections en échec d’une première prise en charge thérapeutique médico-chirurgicale ;
–– Les infections nécessitant des gestes chirurgicaux majeurs d’excision, de couverture, de
reconstruction osseuse ou prothétique ;
–– Les infections nécessitant une antibiothérapie complexe du fait d’un micro-organisme particulier ou d’une allergie aux antibiotiques limitant les possibilités thérapeutiques ;
–– Les infections survenant sur un terrain complexe (poly-pathologie, immunodépression, insuffisance rénale ou hépatique…) ou avec un retentissement général associé.
Tous les patients atteints d’IOA complexe ont vocation à être pris en charge en CRIOA labellisé.
Les soins urgents, qu’il s’agisse d’une situation complexe ou non, peuvent être réalisés dans tout
Établissement de santé. Un avis émis en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) formalisée
peut ensuite être demandé auprès d’un CRIOA labellisé et suivi d’un transfert si nécessaire.
2.2. Mission de prise en charge de recours des IOA et notamment des plus complexes
Tous les CRIOA, coordonnateurs ou correspondants, réalisent des prises en charge pluridisciplinaires qui rassemblent des professionnels de santé dont une part de l’activité concerne les IOA. Cette
prise en charge est globale et continue depuis l’accueil du patient jusqu’à son retour au domicile.
Les CRIOA organisent un parcours de soins qui assure un accès rapide au diagnostic et aux soins
les plus appropriés grâce à la coordination des principales disciplines impliquées (infectiologue,
chirurgien orthopédiste, microbiologiste, radiologue, anesthésiste, rhumatologue, psychiatre…) en
relation avec le médecin qui a adressé le patient.
Les CRIOA mettent en place une stratégie de traitement définie sur la base d’un avis pluridisciplinaire et de référentiels validés, partagés entre CRIOA et régulièrement actualisés. Cet avis
est exprimé à l’issue d’une RCP rassemblant au moins un infectiologue, un microbiologiste et un
chirurgien. Les cas discutés, leur évaluation et les décisions thérapeutiques prises sont tracés à
l’aide du système d’information national dédié 6. Ces RCP sont organisées sur une base au moins
bimensuelle.
L’expertise mobilisée par les CRIOA pour les prises en charge de recours les autorise à répondre
aux demandes d’avis externes émises par des professionnels ou des établissements tiers afin
d’améliorer la prise en charge de tous les patients infectés 7. La délivrance de ces avis doit être
tracée. Les CRIOA concourent par ailleurs à la veille épidémiologique (surveillance, dans le cadre de
réseaux, des infections par bactéries multirésistantes – BMR et des infections du site opératoire –
ISO) et au signalement des infections associées aux soins.
Les démarches qualité et l’évaluation des pratiques sont inhérentes aux prises en charges de
recours qui sont réalisées par les CRIOA ; elles incluent la mesure spécifique de la satisfaction des
patients IOA 8.
2.3. La mission de coordination, d’animation, d’information et d’expertise
Ces missions, demandées aux CRIOA coordonnateurs, ont pour objet :
–– d’optimiser la prise en charge des IOA simples afin d’éviter qu’elles ne deviennent complexes,
–– d‘éviter toute perte de chance pour les patients déjà atteints d’IOA complexes en organisant
leur prise en charge,
Contrairement à l’exclusion prononcée dans l’avis CTINILS du 28/08/2006.
Médicaux et chirurgicaux. Pour la seule chirurgie, les séjours complexes représentent 10,2% des 22 258 sejours.
5
Instruction N°DGOS/PF2/2010/466 du 27 décembre 2010.
6
Ce SI porte l’agrément CNIL 2012-220 du 5 juillet 2012, son utilisation par les CRIOA comme celle de la base de données associée est
soumise à des exigences réglementaires (CNIL) et conventionnelles.
7
Y compris les prises en charge initiales et protocolisées des infections aigüe.
8
Le plan stratégique national 2009 – 2013 de prévention des infections associées aux soins prévoyait en effet : « en 2012, 100% des
centres participants au dispositif de prise en charge des infections ostéoarticulaires complexes évaluent la satisfaction des patients pris
en charge par le dispositif ».
3
4
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–– d’assurer une détection et une prise en charge homogènes 9 des patients atteints d’IOA sur le
territoire de recrutement du centre coordonnateur et de ses centres correspondants. Ce territoire est précisé par le candidat lors de la labellisation 10, il indique la stratégie qu’il y déploiera
pour y assurer un recrutement uniforme.
Les CRIOA coordonnateurs proposent à leurs centres correspondants des seconds avis en RCP
pour les situations les plus délicates.
Ils contribuent à l’élaboration et l’actualisation de protocoles et de référentiels partagés avec leurs
CRIOA correspondants voire si possible au niveau national.
Ils mettent en place une filière de soins loco-régionale en assurant une coordination avec la
médecine de ville, avec les établissements MCO et avec les structures d’aval (SSR, HAD). La formalisation de cette filière passe par la signature de conventions.
Les CRIOA coordonnateurs contribuent à l’information et à l’orientation des usagers, de leur
entourage, des associations d’usagers, des professionnels de santé et des structures de la filière,
mission relayée par la mise en place, en cours, d’un portail internet national d’information sur les
IOA. Pour ce faire ils mettent en place une animation scientifique et médicale et une communication
loco-régionale vers ces différents acteurs.
Par ailleurs tous les CRIOA (coordonnateurs et correspondants) développent des relations avec
les structures régionales de vigilance et d’appui (SRVA), dont les centres d’appui et de prévention
des infections associées aux soins (CAPIAS).
2.4. L’enseignement et la recherche
La participation à ces deux missions est demandée pour les CRIOA coordonnateurs et encouragée pour les CRIOA correspondants.
Les CRIOA participent à la formation des personnels de santé (dans le cadre du développement
professionnel continu, DPC) et à l’enseignement universitaire, ils contribuent à l’enseignement
dispensé dans le cadre du diplôme inter-universitaire (DIU) national sur les IOA et leur prise en
charge.
Les CRIOA participent à des essais cliniques 11. Leur production scientifique en matière de publications est mesurée annuellement et individuellement par le logiciel SIGAPS. La base de données
associée au système d’information des RCP a vocation à être utilisée 12 pour la production de tels
études et essais cliniques, grâce à l’impulsion d’un comité scientifique où tous les CRIOA coordonnateurs sont représentés.
3. Organisation souhaitée des CRIOA
3.1. Équipe de prise en charge
La prise en charge des IOA en centre labellisé est multidisciplinaire et rassemble des acteurs dont
une partie de l’activité est consacrée aux IOA dans les spécialités suivantes :
–– Chirurgie orthopédique 13 (l’équipe comprend au moins un chirurgien senior),
–– Maladies infectieuses avec un infectiologue,
–– Microbiologie spécialisée,
–– Anesthésie-réanimation,
–– Imagerie, médecine nucléaire et radiologie.
Cette équipe multidisciplinaire est appuyée par une équipe opérationnelle d’hygiène. Elle a accès
à des compétences en rhumatologie et en soins de support (rééducation fonctionnelle, prise en
charge psychologique, service social). Elle dispose d’un temps de secrétariat.
Un temps de TEC, destiné à la mise en œuvre locale du système d’information dédié aux RCP et
au contrôle qualité sur le remplissage des fiches, est financé pour tous les CRIOA.
En matière de qualité et en matière de couverture territoriale.
L’attractivité géographique constatée de chaque candidat CRIOA sera établie par étude cartographique DGOS.
11
Et notamment des essais référencés dans les bases clinical.trial.gov ou eudraCT.
12
Dans le respect d’obligations CNIL et d’engagements conventionnels sur son accès et son utilisation.
13
En plus de l’orthopédie adulte, certains CRIOA peuvent proposer la prise en charge de situations infectieuses sur d’autres sites
anatomiques, ou encore une spécialisation pédiatrique.
9

10
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3.2. Implantation et identification
Sauf situation dérogatoire , l’équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge des IOA orthopédiques est unique par CRIOA tout comme le site chirurgical dédié à ces prises en charge 15, qui
définit le siège du CRIOA. Le secteur septique est regroupé.
14

Le CRIOA est identifié par :
–– son praticien coordonnateur, unique, interlocuteur de l’administration ;
–– ses référents médicaux en chirurgie orthopédique, infectiologie et microbiologie, qui sont
chacun uniques ;
–– son site chirurgical orthopédique, et le FINESS géographique de l’établissement concerné ;
–– la signature d’un avenant au contrat pluri-annuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui lie l’établissement à son ARS, définit les missions du CRIOA et son financement.
3.3. Accueil et information des patients et des professionnels
Les CRIOA coordonnateurs disposent d’un temps de secrétariat financé à cette fin. Ils mettent en
place un numéro d’accueil téléphonique unique dédié à l’information et l’orientation des usagers
et des professionnels. Ils disposent également d’une adresse mail générique dédiée. Au titre de
l’expertise, ils délivrent à la demande de patients ou de praticiens des avis extérieurs (hors RCP)
qui sont tracés.
Ils communiquent via un site ou des pages internet dédiées, qui seront référencés dans le site
national d’information sur les IOA en cours de mise en place.
3.4. Tenue de RCP
L’objectif des RCP est la production formalisée, pour les patients atteints d’IOA, d’avis pluridisciplinaires relatifs à l’évaluation et à la décision thérapeutique médico-chirurgicale.
Les RCP se tiennent au moins deux fois par mois dans tous les CRIOA et réunissent un quorum
d’au moins trois praticiens de spécialités différentes : un chirurgien orthopédique, un infectiologue
et un microbiologiste. Compte tenu de la valeur pédagogique des RCP, celles-ci sont ouvertes aux
praticiens de ville ou d’établissements tiers.
Leur organisation met en œuvre le système d’information national déjà mentionné, qui propose
une fiche standardisée. Les fiches renseignées enrichissent la base de données destinée à être
utilisé à fins d’étude et de recherche (sous l’égide du comité scientifique des CRIOA pour ce qui est
de la base nationale). Chaque CRIOA dispose du financement d’une fraction d’ETP de TEC destiné à
la mise en œuvre locale du système d’information et au contrôle qualité des fiches RCP.
3.5. Seuil d’activité
Le niveau d’activité 2016 des structures candidates à une labellisation sera pris en compte en
fonction du contexte régional (densité populationnelle locale notamment) et selon les critères
suivants, extraits du PMSI :
–– nombre de patients uniques pour IOA (= file active) ;
–– nombre de séjours pour IOA et ratio entre les séjours pour interventions chirurgicales majeures
(GHM 08C61x) et les séjours pour autres interventions chirurgicales (GHM 08C62x).
3.6. Rapport annuel d’activité
Tous les CRIOA fournissent à la DGOS et à leur ARS un rapport d’activité annuel selon un modèle
standardisé mis à leur disposition. Ce rapport retrace la réalisation de leurs différentes missions,
des activités de prise en charge et de RCP. Des indicateurs standardisés issus du PMSI, du système
d’information des RCP et du logiciel SIGAPS de mesure de la production scientifique sont mobilisés.
Les CRIOA correspondants transmettent leur rapport d’activité via leur CRIOA coordonnateur de
rattachement.
Une synthèse nationale des rapports d’activité est réalisée annuellement par la DGOS et partagée
avec les ARS et l’ensemble des acteurs des CRIOA.
Établissements géographiquement rapprochés et fonctionnant historiquement en association pour les IOA.
Cette disposition implique notamment une labellisation indépendante par équipe et établissement géographique pour l’AP-HP, les
HCL et l’AP-HM (avec dossiers séparés).
14

15
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Synthèse
Pré-requis pour une labellisation
Les critères minimaux obligatoirement requis pour toute demande de labellisation sont les
suivants :
–– prise en charge pluridisciplinaire associant a minima chirurgie orthopédique, infectiologie,
microbiologie,
–– tenue de RCP au moins bimensuelle utilisant le système d’information national des centres
IOA,
–– mise en place d’une mesure spécifique de la satisfaction des patients IOA.
Seront également appréciés : le niveau global d’activité et la typologie des séjours, l’organisation
de la structure (concentration des sites et des équipes), la mise en place de filières favorisant le
recrutement (explicitée en 2.3), la participation effective au dispositif national des structures labellisées, les actions d’information réalisées vers les usagers et la délivrance formalisée d’avis externes.
CENTRE DE RÉFÉRENCE
coordonnateur

MISSION

CENTRE DE RÉFÉRENCE
correspondant

Prise en charge de recours
Organisation de RCP
Démarche qualité
Veille épidémiologique

Oui

Oui

Coordination de filière et organisation du recrutement loco-régionaux
information, animation et expertise (délivrance d’avis)

Oui

En appui du centre coordonnateur

Recherche et enseignement

Oui

Participation souhaitée
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ANNEXE 3

Annexe
3 Dossier de candidature
DOSSIER DE CANDIDATURE

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017 POUR UNE LABELLISATION AU TITRE DU
DISPOSITIF NATIONAL POUR LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS OSTEOARTICULAIRES (IOA) COMPLEXES

Ce dossier est à retourner, une fois rempli, à votre ARS accompagné d’un engagement de
votre direction d’établissement, relatif aux missions et objectifs associés à la labellisation.

Table des matières
I. Identification de la structure candidate
II. Environnement de la structure candidate
III. Organisation des prises en charge
IV. Données d’activité
V. Qualité et veille épidémiologique
VI. Activité d’animation, d’information et d’expertise
VII. Activité de recherche de la structure candidate
VIII. Activité d’enseignement et de formation
IX. Participation aux groupes de travail ou réunions nationales DGOS
X. Relations de la structure candidate avec les centres IOA labellisés
XI. Dispositions relatives à l’attractivité
XII. Difficultés pressenties
XIII. Projets de la structure candidate
Les parties VI, VII et VIII ne concernent que les candidatures en tant que centre de référence
coordonnateur. Elles ne sont à remplir que par ces candidats.
La partie IX ne concerne que les structures candidates antérieurement labellisées
La partie X ne concerne que les structures candidates jamais labellisées.
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I - IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE CANDIDATE
1. Type de candidature (cocher les cases1)
Choisir le type de candidature en fonction du type de missions que la structure s’engage à
assurer (cf. cahier des charges) – Pour rappel :
Mission

Centre de référence Centre de référence
coordonnateur

correspondant

Oui

Oui

Prise en charge de recours
Organisation de RCP
Démarche qualité
Veille épidémiologique
Coordination de filière et organisation du Oui

En

recrutement loco-régionaux

coordonnateur

information,

animation

et

appui

du

centre

expertise

(délivrance d’avis)
Recherche et enseignement

Oui

Participation souhaitée

La structure est candidate en tant que :
Centre de référence coordonnateur

a.
•

Proposition de centres correspondants à rattacher2 :
o

Centre correspondant 1 :
Un contact a-t’il été pris avec cette équipe ?

o

non

oui

non

Centre correspondant 2 :
Un contact a-t’il été pris avec cette équipe ?

•

oui

3

Proposition de territoire de recrutement des patients IOA du candidat (préciser
région et départements) :
Centre de référence correspondant

b.
•

Rattaché au centre coordonnateur de :

•

Un contact a-t’il été pris avec ce centre coordonnateur ?

•

Proposition de territoire de recrutement des patients IOA du candidat (préciser région

oui

non

et départements) :

1

Pour cocher les cases dans ce document, clic droit sur la case puis menu « propriété » et cocher « case activée »
2 centres correspondants préconisés au maximum, par centre coordonnateur
3
Le candidat précise sur quel territoire il s’engage à recruter ses patients, cf. cahier des charges et partie XI ciaprès
2

DGOS/PF2 – Novembre 2016

Page 2 sur 20

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 223

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

2. Identification de l’établissement de santé de rattachement de la structure
Nom et adresse de l’établissement de santé de rattachement :

Type d’établissement :

public

privé lucratif

privé non lucratif

N° FINESS juridique de l’établissement de santé de rattachement :
3. Identification du site hébergeant la structure
Il s’agit du site géographique qui héberge l’activité chirurgicale orthopédique consacrée aux
IOA. Ce site doit être unique, sinon préciser ci-dessous* :
Nom et adresse du site chirurgical orthopédique (s’il est différent de l’établissement de santé
de rattachement identifié en 2) :
N° FINESS géographique de ce site chirurgical orthopédique :
* Lorsque le site chirurgical orthopédique n’est pas unique pour la structure candidate,
mentionner ci-dessus le site chirurgical principal qui constituera l’adresse du CRIOA et
justifier ci-dessous la raison de cette multiplicité de localisation4 :

4. Coordonnées des praticiens référents de la structure
Mentionner à chaque fois civilité, NOM et prénom du praticien, intitulé du service, e-mail et
téléphone. Il y a un seul praticien désigné pour chacun des 4 items ci-dessous (pas de
binôme).
-

Médecin coordonnateur de la structure candidate :

Spécialité médicale du médecin coordonnateur :
-

4

Chirurgien orthopédique référent :

Exemple : site précédemment labellisé « bicéphale », établissements en cours de fusion.
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-

Médecin infectiologue référent (ou médecin référent en antibiothérapie) :

-

Microbiologiste référent :

5. Autres éléments d’identification de la structure candidate
Secrétariat rattaché à la prise en charge des IOA (NOM et prénom, e-mail, téléphone) :
Numéro téléphonique unique dédié aux appels des patients ou des praticiens (demande de
RV, avis5, orientation, conseil - ce numéro sera publié) :
Horaires d’astreinte de l’accueil téléphonique :
Si cet accueil n’existe pas actuellement, sa mise en place est-elle prévue et pour
quand ? :
E-mail dédié (générique) de la structure :
Adresse du site internet d’information de la structure (ou de la page internet dédiée du site
de l’établissement de rattachement) – ce référencement est obligatoire pour les centres de
référence coordonnateurs.

II - ENVIRONNEMENT DE LA STRUCTURE CANDIDATE
6. Existence d’un secteur hospitalier spécifique (septique) pour la prise en charge des
IOA :
oui

Si oui, nombre de lits :

non
Commentaires éventuels :

5

Note à prévoir dans l’instruction
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7. Services disponibles en appui de la structure candidate au sein de son
établissement de santé
a. Service d’accueil des urgences :
oui
non
Commentaires éventuels :

b. Service de réanimation :
oui
non
Commentaires éventuels :

c. Compétence en radiologie interventionnelle ostéo-articulaire :
oui

si oui, nom du radiologue référent :

non
Commentaires éventuels :

8. Etablissements actuellement en relation avec la structure candidate en vue de
constituer une filière de prise en charge incluant les prises en charge d’amont et
d’aval
8.1 Etablissements chirurgicaux publics ou privés envoyant des patients à la structure
Nombre d’établissements
Dont nombre d’établissements ayant passé une convention à ce titre avec la structure
Liste de ces établissements liés par convention :

Commentaires
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8.2 Etablissements d’aval (SSR, HAD et médico-sociaux) accueillant les patients pris
en charge par la structure
Nombre d’établissements
Dont nombre d’établissements ayant passé une convention à ce titre avec la structure
Liste de ces établissements liés par convention :

Commentaires

8.3. Relation avec les acteurs des prises en charge de ville
Nature des relations établies par la structure avec les professionnels de santé de ville et du
premier recours :
- Nombre par typologie des professionnels de ville en contact avec la structure :
Médecins traitants
Rhumatologues et MPR
Autres médecins (endocrinologues, nutritionnistes, psychiatres…)
Massokinésithérapeutes
Psychologues
…
- type d’actions réalisées par la structure :
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III - ORGANISATION DES PRISES EN CHARGE DANS LA STRUCTURE
9. Eventuels domaines d’expertise supplémentaires et spécifiques proposés par la
structure, hors hanche ou genou adultes6
par exemple : ORL, rachis, main, chirurgie plastique, pédiatrie…
Type
d’expertise
spécifique

Nom du chirurgien
référent pour cette
expertise

Nombre
de séjours
2015

Nombre
de séjours
2016

Adresse du site
chirurgical dédié7 (si
différent du site
orthopédique principal)

10. Unicité de l’équipe de prise en charge dans la structure candidate
Chaque équipe multidisciplinaire et chaque site doit faire l’objet d’une labellisation
individuelle (Cf cahier des charges et question 3 supra).
Lorsque ce que l’équipe du candidat n’est pas unique :
1. Nombre d’équipes pluridisciplinaires distinctes :
2. Justifier la raison de cette multiplicité d’équipes :
3. Des compétences sont-elles utilisées en partage entre les équipes (exemple :
équipe d’infectiologie commune partagée entre les équipes multidisciplinaires) ?

Commentaires sur l’organisation retenue par la structure et sur les contraintes rencontrées
qui la justifient (exemple, plusieurs sites en instance de regroupement géographique,
spécialisation populationnelle de chaque site…)

6

Ces prises en charges spécifiques peuvent par ailleurs être proposées par des établissements tiers conventionnés
avec la structure candidate et lui présentant des dossiers de patients en RCP.
7
S’il est souhaité que le site chirurgical orthopédique adulte soit unique, il peut cependant exister des sites
chirurgicaux spécialisés distincts (voir question 3).
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11. La composition des équipes
11.1. Equipe chirurgicale, elle comprend au moins un chirurgien senior
Quantité

totale

d’équivalents

temps Nombre total de praticiens distincts dans

8

pleins consacrée à la prise en charge l’équipe, impliqués dans la prise en
des IOA :

charge des IOA :

NOM-Prénom

Spécialité

et

titres

d’ETP9

hospitalo- Part

consacrée aux

universitaires

IOA
1
2
3…
11.2. Equipe d’anesthésie-réanimation entrainée à la prise en charge de la douleur
Quantité

totale

d’équivalents

temps Nombre total de praticiens distincts dans

pleins consacrée à la prise en charge l’équipe, impliqués dans la prise en
des IOA :

charge des IOA :

NOM-Prénom

Spécialité

et

titres

hospitalo- Part

universitaires

d’ETP

consacrée aux
IOA

1
2
3…
11.3. Equipe médicale en maladies infectieuses comportant un infectiologue
Quantité

totale

d’équivalents

temps Nombre total de praticiens distincts dans

pleins consacrée à la prise en charge l’équipe, impliqués dans la prise en
des IOA :
NOM-Prénom

charge des IOA :
Spécialité
universitaires

et

titres

hospitalo- Part

d’ETP

consacrée aux
IOA

1
2
3…

8
9

1 ETP correspond à 10 demi-journées par semaine en moyenne. 0.4 ETP = deux journées par semaine.
Chaque praticien de l’équipe consacre une fraction de son activité globale à la prise en charge des IOA.
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11.4. Equipe de microbiologistes spécialisés pour la mise en œuvre des techniques
spécifiques au diagnostic des IOA :
Quantité totale d’équivalents temps Nombre total de praticiens distincts dans
pleins consacrée à la prise en charge l’équipe, impliqués dans la prise en
des IOA :
charge des IOA :
• Type d’organisation du laboratoire :
microbiologique
polyvalent
•

Traitement des prélèvements 24h/24 ?

oui

non

7j/7 ?

oui

non
NOM-Prénom

Spécialité et titres hospitalouniversitaires

Part d’ETP
consacrée aux
IOA

1
2
3…
11.5. Equipe d’imagerie, médecine nucléaire, radiologie
Quantité

totale

d’équivalents

temps Nombre

total

de

praticiens

distincts

pleins consacrée à la prise en charge impliqués dans la prise en charge des
des IOA :

IOA :

Le service dispose t’il d’une IRM ?

Le service dispose t’il d’une TDM ?

oui

non

NOM-Prénom

oui
Spécialité

et

titres

non
hospitalo- Personnel intégré

universitaires

[i]

ou

à

demande [d]

la
10

1
2
3…
11.6. Equipe opérationnelle d’hygiène hospitalière en appui des prises en charge
Quantité

totale

d’équivalents

temps Nombre

total

de

praticiens

distincts

pleins consacrée à la prise en charge impliqués dans la prise en charge des
des IOA :
NOM-Prénom

IOA :
Spécialité

et

universitaires

titres

hospitalo- Personnel intégré
[i]

ou

à

la

demande [d]
1
2
3…
10

Personnel intégré [mentionner : i] à l’équipe multidisciplinaire, ou bien rattaché à un service tiers mais
disponible sur demande de l’équipe pluridisciplinaire de prise en charge des IOA [mentionner : d]
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11.7. Equipe de rhumatologie ou de médecine interne comportant un rhumatologue
Quantité

totale

d’équivalents

temps Nombre

total

de

praticiens

distincts

pleins consacrée à la prise en charge impliqués dans la prise en charge des
des IOA :

IOA :

NOM-Prénom

Spécialité

et

titres

hospitalo- Personnel intégré

universitaires

[i]

ou

à

la

demande [d]
1
2
3…

11.8. Equipe de rééducation fonctionnelle
Quantité

totale

d’équivalents

temps Nombre

total

de

praticiens

distincts

pleins consacrée à la prise en charge impliqués dans la prise en charge des
des IOA :

IOA :

NOM-Prénom

Spécialité

et

titres

hospitalo- Personnel intégré

universitaires

[i]

ou

à

la

demande [d]
1
2
3…

11.9. Psychiatres et psychologues
Quantité

totale

d’équivalents

temps Nombre

total

de

praticiens

distincts

pleins consacrée à la prise en charge impliqués dans la prise en charge des
des IOA :
NOM-Prénom

IOA :
Spécialité

et

universitaires

titres

hospitalo- Personnel intégré
[i]

ou

à

la

demande [d]
1
2
3…
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11.10. Service social facilitant notamment la continuité de la prise en charge d’aval

1

Quantité totale d’équivalents temps Nombre total de praticiens distincts
pleins consacrée à la prise en charge impliqués dans la prise en charge des
des IOA :
IOA :
NOM-Prénom
Spécialité et titres hospitaloPersonnel intégré
universitaires
[i] ou à la
demande [d]

2
3…
12. Organisation du parcours de soins pour les patients atteints d’IOA
Préciser notamment les éléments suivants :
a. Modalité d’accueil des patients
Qui adresse les patients ?
Comment contactent-ils le CRIOA ?
Qui les reçoit au CRIOA ?
b. Organisation de l’accès à l’évaluation diagnostique et à la décision thérapeutique
Organisation et fréquence des RCP :
c. Mise en œuvre de l’antibiothérapie auprès du patient
Comment est organisée l’adaptation de l’antibiothérapie aux antibiogrammes ?
Comment sont gérés les effets secondaires liés à l’antibiothérapie ?
d. Organisation du séjour dans les différents secteurs de prise en charge :
Au sein du secteur septique, préciser le nombre de visites médicales (infectiologie)
par semaine :
e. Prise en charge post-opératoire
Prise en charge par l’équipe de rhumatologie et de rééducation fonctionnelle :
Quel médecin gère les complications médicales post-opératoires ?
f. Prise en charge psycho-sociale et pour l’adressage en établissement d’aval :
g. Organisation de la sortie :
Qui revoit le patient après sa sortie ?

Remarques/commentaires de la structure candidate :
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13. Réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)
Sont concernées ici les seules sessions de RCP qui réunissent au minimum les trois
spécialités suivantes (quorum) : chirurgie orthopédique, infectiologie, microbiologie.
Une fiche de RCP standard est-elle utilisée ?
Utilisation du SI national des centres IOA
Utilisation d’un autre type de fiche standard
Pas de fiche standard
La fiche renseignée est archivée dans le dossier patient :

oui

non

Activité de RCP
Fréquence mensuelle moyenne des sessions de RCP :
Nombre de sessions tenues

en 2015 :

en 2016 :

Nombre total de cas11 vus en RCP en 2015 :

en 2016 :

RCP particulières : la structure organise t’elle ou participe t’elle aux RCP suivantes :
RCP interrégionales ou interCHU
RCP de recours/situations lourdes

organise
organise

participe (organiseur tiers :

)

participe (organiseur tiers :

)

RCP pédiatriques avec du personnel formé en pédiatrie
organise

participe (organiseur tiers :

)

participe (organiseur tiers :

)

RCP via télémédecine, visioconférence…
organise
Fréquentation des RCP :
Nombre moyen de professionnels de santé présents par session y compris par
télémédecine (décompter les médecins, le personnel paramédical, les internes) :
Personnes extérieures au CRIOA et participant régulièrement aux RCP y compris via
télémédecine (lister leurs spécialités et leurs établissements de rattachement) :
Spécialité

11

Etablissement de rattachement

Si un dossier patient revient 2 fois en RCP, il s’agit de 2 cas

DGOS/PF2 – Novembre 2016

Page 12 sur 20

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 233

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

IV - DONNEES D’ACTIVITE (à recueillir via le PMSI)
14. Séjours chirurgicaux en GHM 08C61x et 08C62x
Année

Nombre total de séjours Part des séjours en File active13 de patients
chirurgicaux

pour

IOA 08C6112 dans le total pour ces deux GHM

(GHM 08C61 + 62)

08C61 + 62 (en %)

2014
2015
2016
15. Séjours médicaux en GHM 08M31 et 08M32
Année

Nombre

de

séjours

médicaux

pour File active correspondante

ostéomyélite (GHM 08M31 + 32)
2014
2015
2016

16. Pour les structures antérieurement labellisées : séjours pour IOA complexes14
Année

Pourcentage de séjours Pourcentage de patients File

active

chirurgicaux complexes complexes dans la file patients
pour les GHM 08C61+62

active

de

chirurgicaux
08C61+62

patients tous
des

totale

de

complexes,

GHM

confondus

GHM (médicaux

+

chirurgicaux)

2014
2015
2016

17. Autres éléments issus du PMSI et qui seront examinés pour les structures
candidates

12

Cette racine de GHM correspond aux interventions majeures pour IOA. Il est rappelé que les séjours des
années antérieures à mars 2015 et en GHM 08C56x sont rétrocodés dans le PMSI avec les nouveaux GHM 61 et
62, qui sont donc exclusivement utilisés ici.
13
Nombre de patients distincts hospitalisés au moins une fois dans l’année pour les codes de séjours (GHM)
indiqués
14
Il s’agit des séjours comportant le diagnostic associé Z76800 « Sujet ayant recours aux services de santé après
une réunion de concertation pluridisciplinaire [RCP] ayant établi la complexité d'une infection ostéoarticulaire ».
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Pour information, les éléments suivants seront calculés séparément à partir du PMSI 2015 et
pris en compte dans l’examen des candidatures :
-

Séjours comportant un code de résistance aux antimicrobiens (résistance acquise
et impactant la prise en charge du patient) et notamment codes correspondants
aux
o SARM et autres staphylocoques résistants à la méticilline,
o bêtalactamases à spectre étendu
o résistance à la vancomycine, à la quinolone
o bactéries hautement résistantes, bactéries multirésistantes aux
antibiotiques

-

le volume moyen, par séjour chirurgical IOA, de points d’indice de coût relatif
(ICR) de bloc opératoire pour les actes classants de la catégorie majeure de
diagnostic 8 (CMD 8).

Adaptation offre-demande :
Votre structure est-elle, compte-tenu de ses ressources et du dimensionnement de ses
équipes, en sous capacité (saturée) pour la prise en charge des IOA dans son territoire
compte tenu de la demande (prévalence) locale ?
oui

non

Commentaire éventuel (évolutions possibles) :

V - QUALITE ET VEILLE EPIDEMIOLOGIQUE
18. Mesure de la satisfaction des patients IOA
La mesure spécifique15 de la satisfaction des patients atteints d'IOA et accueillis par la
structure est-elle en place ?
oui

non

Si non, est-il prévu de la mettre en place ? Dans quel délai ?

19. Actions d’EPP et de RMM

15

Attention il ne s’agit pas de la mesure de satisfaction globale de l’établissement
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Dénombrer et lister les actions d’évaluation des pratiques professionnelles (hors RCP)
réalisées en 2016 et qui ont impliqué la structure et son personnel
Nombre total en 2016 :

en 2015 :

Lister les actions réalisées en 2015-2016

Nombre de revues de morbi-mortalité réalisées en 2016 à propos de cas ou d’évènements
survenus dans le CRIOA et auxquelles les personnels de la structure ont participé :
En 2016 :

en 2015 :

20. Signalement
Existe-t-il dans la structure une procédure de signalement des infections associées aux soins
IAS16 établie en lien avec le responsable signalement de l'établissement de rattachement ? :
oui
non
Nombre de signalements externes réalisés par la structure auprès de l'ARS et du CCLIN via
e-SIN
En 2015 :

En 2016 :

Quelle est la nature des relations entre la structure candidate et le réseau des centres
d’appui et de prévention des infections associées aux soins (anciens CCLIN-ARLIN) ?

La structure candidature est elle en lien, ou accueille-t’elle, un référent antibiotique ?

21. Surveillance des infections nosocomiales (IN)
La surveillance des IN, pour les bactéries multi-résistantes (BMR), se fait-elle dans le cadre
d'un réseau ?
oui
non
La surveillance des IN, pour les infections du site opératoire (ISO), se fait-elle dans le cadre
d'un réseau ?
oui
non

16

Décret no 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements de santé et modifiant le code de la santé publique
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VI - ACTIVITE D’ANIMATION, D’INFORMATION ET D’EXPERTISE
22. Organisation de manifestations scientifiques ou médicales
Lister les manifestations organisées par la structure candidate, hors RCP et staff :
En 2015 :
En 2016 :

23. Actions d’information vers les usagers et les associations d’usagers
Lister les manifestations organisées par la structure candidate :
En 2015 :
En 2016 :

24. Actions d’information vers les professionnels de santé
Lister les manifestations organisées par la structure candidate :
En 2015 :
En 2016 :

25. Actions de communication dans les médias sur les IOA et leur prise en charge
Lister les manifestations organisées par la structure candidate :
En 2015 :
En 2016 :

26. Actions réalisées en coordination avec d’autres structures IOA labellisées
Participation partenariale à des actions en matière d’animation, communication, information,
expertise (précisez quelles étaient les structures IOA labellisées partenaires)
En 2015 :
En 2016 :
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27. Délivrance d’avis aux professionnels de santé et aux usagers (expertise)
Organisation de la délivrance d’avis extérieurs (en dehors des RCP)
La structure candidate dispose t’elle d’une organisation formalisée pour la délivrance d’avis
extérieurs ?
oui
non
SI NON, la structure candidate envisage t’elle de la mettre en place ?

oui

non

Dans quel délai ?
SI OUI,
Rappel des coordonnées tél et e-mail dédiées (Cf question 5) :
Un formulaire à renseigner par le demandeur extérieur est-il disponible ?
Les avis délivrés sont-ils tracés ?

oui

oui

non

non

L’origine des appels est-elle tracée ? (usager, professionnel...)

oui

La qualité des répondants est-elle tracée ? (infectiologue, chirurgien…)

non
oui

Le type d’avis délivré est-il tracé (orientation, consultation, hospitalisation…)

non
oui

non

VII - ACTIVITE DE RECHERCHE DE LA STRUCTURE CANDIDATE
28. Publications scientifiques
Il est tenu compte du score SIGAPS de la structure candidate sur 4 ans (période 20122015), calculé pour l’établissement concerné à partir de la requête PUBMED suivante :
"Bone Diseases, Infectious"[MESH Terms] OR "Arthritis, Infectious"[MESH Terms] OR
"Prosthesis-Related Infections"[MESH Terms] OR ((Osteoarthritis[MESH Terms] OR
Arthroplasty[MESH Terms] OR "Fracture Fixation"[MESH Terms]) AND ("Drug
Therapy"[MESH Terms] OR "Anti-Bacterial Agents"[MESH Terms] OR "Antibiotic
Prophylaxis"[MESH Terms]))
Ce score est fourni annuellement à la DGOS par la Cellule Analyse et Bibliométrie du CHU
de Lille.
29. Activité en matière de recherche clinique
Essais cliniques prospectifs en cours et inscrits dans Clinical.trial.gov ET/OU dans la base
EudraCT
Nombre en 2015 :

en 2016 :

Liste des essais concernés en cours en 2016 (mentionner leur référencement
dans les bases ci-dessus) :
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30. Collaborations industrielles de la structure
Notamment celles visant à l’innovation dans le but d’améliorer le diagnostic et le traitement
des IOA
Industriel partenaire

Objet de la collaboration

2015
2016

VIII - ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
31. Actions de formation continue (DPC) réalisées par le personnel de la structure sur
les IOA
Public visé

Nombre de
personnes
formées

Exemples d’actions réalisées

2015
2016

32. Enseignement universitaire théorique et pratique réalisé par le personnel de la
structure17 sur les IOA
Nombre total
d’heures
d’enseignement
réalisées par le
personnel de la
structure

Nombre
d’étudiants
concernés par
ces
enseignements

Nombre total
Libellé des
d’heures
enseignements
d’enseignement
coordonnées
par le
personnel de la
structure

2015
2016

17

Y compris dans le cadre du DIU national
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IX – 33. POUR LES STRUCTURES DEJA LABELLISEES : participation du personnel de
la structure aux groupes de travail ou aux réunions nationales proposées par la DGOS
Nom de la personne participante et date de la réunion correspondante
2016
2015
2014

La participation effective aux réunions est tracée dans les comptes-rendus DGOS (sauf
congrès).
Principales réunions organisées récemment par la DGOS :
25 juin 2014, 7e réunion nationale de coordination des CRIOA
17 décembre 2014, réunion nationale des médecins DIM des CRIOA
14 janvier 2015, réunion nationale sur la base de données du SI des CRIOA
25 mars 2015, réunion nationale intermédiaire des CRIOA
3 septembre 2015, 8e réunion nationale de coordination des CRIOA (Lille)
25 mai 2016, 1e réunion du comité scientifique des CRIOA
21 septembre 2016, 9e réunion nationale de coordination des CRIOA
X – 34. PARTIE RESERVEE AUX STRUCTURES CANDIDATES JAMAIS LABELLISEES :
relations avec le dispositif des centres IOA labellisés
La structure candidate a-t’elle déjà eu des collaborations avec le réseau des centres IOA
(CRIOA) labellisés ?
oui

non

Si oui : a - Nom du ou des CRIOA labellisé(s) en relation avec la structure candidate :
b - Nature des collaborations (participation aux RCP, participation aux évènements
organisés par le CRIOA, demande ponctuelle d’avis, adressage de patients…) :
c - Nombre de dossiers de patients adressés au CRIOA pour avis en RCP
en 2015 :

en 2016 :

d - Nombre de patients complexes adressés pour prise en charge au CRIOA :
en 2015 :

en 2016 :

e - Commentaires sur la nature de ces relations, ou sur leur absence :
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XI – 35. QUELLES DISPOSITIONS SERONT MISES EN ŒUVRE par la structure
candidate pour s’assurer de l’homogénéité de son recrutement18 des patients IOA
notamment complexes sur son territoire d’attractivité
proposé par la structure en réponse à la question 1 ?
Exemples : prise de contacts avec les structures orthopédiques privées, campagne
d’information auprès des professionnels de ville, relai en établissements MCO, coopérations
CRIOA correspondant-CRIOA coordonnateur…

XII – 36. DIFFICULTES EVENTUELLES pressenties par la structure candidate pour la
réalisation de ses missions

XIII – 37. PROJETS de la structure en cas de labellisation effective
(organisation des soins, actions de coordination et d’animation loco-régionale, qualité,
recherche et enseignement…) : précisez les échéances de réalisation.

18

Il s’agit d’assurer une couverture complète sans « trou » du territoire de recrutement choisi, pour les IOA
complexes.
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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 qualité et sécurité des soins
_

Direction générale de la santé
_

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

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Instruction no DGOS/PF2/DGS/PP/DGCS/2016/372 du 2 décembre 2016relative à un appel
d’offre spécifique pour la réalisation d’une enquête nationale sur les événements indésirables graves associés aux soins
NOR : AFSH1635517J

Validée par le CNP le 2 septembre 2016. – Visa CNP 2016-128.
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 DGOS lance un appel d’offres pour la réalisation d’une enquête nationale sur les événements indésirables graves associés aux soins dans les trois secteurs (établissements de santé,
médico-social [EHPAD] et ville). Le projet de recherche qui sera sélectionné via cet appel d’offre
devra concevoir et mettre en œuvre une méthode permettant la réalisation d’une enquête nationale prospective et une comparabilité avec les résultats des études ENEIS 1 et 2. La construction
de l’échantillon statistique choisi garantira une représentativité propre à assurer une extrapolation dans un intervalle de confiance satisfaisant. Le candidat devra notamment assurer la faisabilité de la mise en œuvre, en identifiant, le cas échéant, un prestataire apte à administrer sur le
terrain l’enquête nationale. L’étude se déroulera sur la période 2017-2019.
Le dépôt du projet associera un porteur individuel d’une part, et un établissement de santé,
d’autre part, sous réserve de l’engagement du responsable légal de cet établissement.
Mots clés : performance du système de soins – évaluation – parcours de soins – qualité et sécurité
des soins – politiques publiques – programme national pour la sécurité des patients – événements indésirables graves associés aux soins – MERRI.
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
La première enquête nationale sur les événements indésirables liés aux soins (ENEIS) a été réalisée
en 2004 à l’initiative de la DREES. Elle visait à évaluer l’importance des événements indésirables
graves (EIG) associés au processus de soins à l’origine d’une admission en Établissement de santé
(ES) ou survenus chez les patients pris en charge dans les établissements de santé. Elle permettait
également de repérer la part de ces événements jugés évitables et à en décrire les causes. Une
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réédition de cette enquête a eu lieu de mars à juin 2009. Réalisée selon les mêmes principes et la
même méthodologie que la précédente, ENEIS 2 a permis de disposer de nouvelles données épidémiologiques 1 sur la fréquence des EIG associés aux soins.
L’enquête ENEIS de 2009 portait sur près de 300 unités de soins, tirées au sort par sondage en
grappe à trois degrés (département, type stratifié d’ES [CHU, ES public, ES privé], unités de soins),
représentant la quasi intégralité des disciplines des secteurs Médecine et Chirurgie. Cette enquête
a ainsi permis l’observation de 8 269 séjours, soit 31 663 journées d’hospitalisation. Elle a identifié
374 EIG, dont 214 survenus au cours de l’hospitalisation et 160 à l’origine d’une hospitalisation. Ces
données ont permis d’estimer qu’entre 255 000 et 470 000 EIG évitables annuels surviennent dans
les deux situations (en Établissement de santé et à l’origine d’une hospitalisation), parmi lesquels
près de 41 % sont associés à un produit de santé et 23 % à une infection associée aux soins.
Pour les deux études ENEIS, les définitions étaient les suivantes :
–– L’événement indésirable associé aux soins était tout événement clinique ou paraclinique, non
désiré pour le patient, consécutif aux stratégies et actes de prévention, de diagnostic, de traitement ou de surveillance relatifs à la prise en charge du patient. Le caractère « grave » était
défini par le fait d’être associé au décès du patient ou à une menace vitale pour celui-ci, ou
s’il était susceptible d’entraîner une prolongation de l’hospitalisation d’au moins un jour ou un
handicap ou une incapacité à la fin de l’hospitalisation.
–– Le caractère évitable était défini par le fait que l’EIG ne serait pas survenu si les soins avaient
été conformes à la prise en charge considérée comme satisfaisante.
Compte tenu des résultats de ces études, il apparaît que les EIG associés aux soins (EIGS) constituent un thème de préoccupation majeure pour les usagers, les professionnels de santé et les
décideurs.
Dans ce contexte, 12 ans après ENEIS 1 et 7 ans après ENEIS 2, il est décidé de renouveler
et d’étendre cette enquête. En effet, depuis 2009, de nombreuses politiques publiques visant à
améliorer la sécurité et la qualité des soins ont été menées et une nouvelle enquête dans un champ
élargi doit permettre d’en évaluer les impacts.
Pour les établissements de santé, il s’agit notamment de dispositifs clés tels que :
–– Le management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse (arrêté du 6 avril 2011) et
la gestion des risques basés sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et de gestion des risques pour prévenir,
déclarer et traiter les événements indésirables et les erreurs médicamenteuses (articles R. 6111-1
à R. 6111-11-1 du CSP) ;
–– Des démarches d’évaluation interne et externe des établissements de santé permises par la
certification de la HAS (V2010 et V2014), le contrat de bon usage du médicament et le développement professionnel continu des personnels médicaux et paramédicaux ;
–– La diffusion publique des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Deux programmes nationaux de santé publique contribuent en complément à accroître la prise
de conscience de l’importance des événements indésirables et infections associées aux soins et à
en organiser la déclaration :
–– Le programme national pour la sécurité des patients (PNSP 2013-2017), et particulièrement son
axe 2 « Améliorer la déclaration et la prise en compte des événements indésirables associés
aux soins », qui encourage à identifier et à analyser et traiter ces EIGS ;
–– Le programme pluriannuel de lutte contre les infections associées aux soins (PROPIAS), lancé
en 2015 qui sera un vecteur fort de cette déclaration dans les trois secteurs de prise en charge
des patients.
En janvier 2016, l’inscription dans la loi de l’obligation de déclaration des EIGS pour l’ensemble
des trois secteurs (établissements de santé, ville et établissements et services médico-sociaux) et la
mise en place d’un portail dédié pourront contribuer à une meilleure déclaration.
Le virage ambulatoire et l’approche désormais globale du parcours de soins du patient imposent
de mesurer l’occurrence des EIG non seulement dans le secteur des établissements de santé, mais
aussi dans le secteur médico-social (limité aux EHPAD, indépendants ou rattachés à un ES) et en
ville.
1
Les événements indésirables graves associés aux soins observés dans les établissements de santé. Résultats des enquêtes nationales
menées en 2009 et 2004. Ph. Michel, Ch. Minodier et al. DREES, Solidarité Santé no 17-2010.
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Plus largement, les résultats d’une nouvelle enquête permettront de mesurer l’impact des
politiques publiques précitées.
2. L’appel d’offre DGOS spécifique pour la réalisation d’une enquête nationale
sur les événements indésirables graves associés aux soins
a) Définition d’un événement indésirable grave associé aux soins (EIGS)
« Un événement indésirable grave associé à des soins réalisés lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux à visée esthétique ou d’actions de prévention est un événement inattendu
au regard de l’état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le
décès, la mise en jeu du pronostic vital ou la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale. »
Un ajustement argumenté de cette définition sera possible dès lors qu’il sera justifié par la méthodologie choisie, la comparabilité des données d’ENEIS 1 & 2 et/ou des données de la littérature.
b) Objectifs
À travers cet appel d’offre, la DGOS souhaite financer un projet de recherche permettant de
répondre aux objectifs suivants :
Objectif principal :
–– Mesurer l’incidence des EIGS dans les trois secteurs (établissements de santé, médico-social
[EHPAD] et ville)
Objectifs secondaires :
–– Qualifier les données recueillies, selon les items :
–– Catégorisation 2 des causes ;
–– Analyse des causes ;
–– Règle d’attribution en fonction du lieu et du moment de survenue de l’EIGS : imputabilité à
l’un des trois secteurs ou lié à une interface de soins ;
–– Caractère évitable de l’EIGS.
–– Évaluer la qualité du recueil et complétude des résultats, selon les items :
–– Caractère exhaustif ou non des données recueillies ;
–– Qualité du recueil des données (évaluation interne/externe).
–– Déterminer la proportion d’EIGS détectés et signalés ayant donné lieu à des mesures correctives par les professionnels de santé.
c) Méthodologie
La méthodologie proposée permettra la réalisation d’une enquête nationale prospective et une
comparabilité avec les résultats des études ENEIS 1 et 2. En particulier, la construction de l’échantillon statistique choisi pour l’administration de l’enquête garantira une représentativité propre à
assurer une extrapolation dans un intervalle de confiance satisfaisant.
Concernant la faisabilité de la mise en œuvre, le candidat devra notamment identifier, le cas
échéant, un prestataire apte à administrer sur le terrain l’enquête nationale. Le financement sollicité par le candidat devra intégrer cette prestation. Quelle que soit la méthodologie proposée, une
phase pilote sera prévue.
L’étude se déroulera sur la période 2017-2019.
d) Calendrier et dossier de candidature
La date limite de dépôt du dossier est fixée au 13 avril 2017.
Les porteurs seront informés de la recevabilité de leur dossier dans le mois suivant le dépôt.
Le comité de sélection se réunira au mois de juin 2017.
2

La taxonomie choisie devrait être reconnue et utilisable à terme par les acteurs de soins exerçant dans les trois secteurs.
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Le dossier de candidature comprendra les éléments suivants :
1o Calendrier de l’étude illustré par un diagramme de type Gantt, incluant notamment les phases
suivantes :
a) Phase « Cadrage et lancement » avec mise au point du programme de travail
Élaborer une méthodologie pour la phase pilote. Livrables :
–– Méthodologie envisagée
–– Liste de territoires proposés pour la réalisation de l’étude
–– Taxonomie retenue (qui pourra, le cas échéant, évoluer à l’issue de la phase pilote)
b) Phase « Pilote »
Un territoire pilote est choisi par le maître d’ouvrage afin de tester la méthodologie proposée.
À l’issue de la phase pilote, des ajustements et, le cas échéant, un nouveau cadrage pourront
être proposés. Livrables :
–– Données collectées.
–– Synthèse de l’étude pour le territoire pilote
–– Proposition d’une méthodologie pour l généralisation de l’étude
c) Phase « Généralisation »
Mise en œuvre de la généralisation selon la méthodologie validée à l’issue de la phase pilote
sur l’ensemble des territoires identifiés. Livrables :
–– Données collectées, description épidémiologique des EIGS et catégorisation
d) Phase « Synthèse & Restitution »
Analyse des données et présentation des résultats de l’étude. Livrables :
–– Résultats, incluant la méthode d’extrapolation
–– Comparaisons par rapport aux données disponibles (ENEIS, Esprit…)
–– Rapport final de l’étude présenté dans un format publiable
Idéalement, l’ensemble de l’étude devrait être réalisé dans les 36 mois
2o Résumé structuré et protocole complet, incluant les éléments suivants (liste non exhaustive) :
–– Mots clés
–– Rationnel (contexte et hypothèses)
–– Objectif principal
–– Objectif(s) secondaire(s)
–– Critère d’évaluation principal (lié avec l’objectif principal)
–– Critère(s) d’évaluation secondaire(s) (lié avec les objectifs secondaires)
–– Descriptif de la méthode proposée
–– Organisation et plan de mise en œuvre détaillant les principales étapes
–– Résultats escomptés
–– Bibliographie étayant le projet (jusqu’à 5 références)
3o Description de l’équipe, incluant les éléments suivants :
–– Composition et organisation de l’équipe constituée pour le projet (Curriculum vitae des
principaux intervenants et du ou des méthodologistes accompagnés des références de 5
publications marquantes) ;
–– Justification quant à la capacité de l’équipe de recherche à mettre en œuvre l’ensemble du
projet (méthode, rôle des principaux intervenants, éventuelles publications en lien avec le
projet).
4o Financement demandé, estimation des charges par étapes.
e) Modalités de candidature
Le dépôt du projet associera un porteur individuel d’une part, et un Établissement de santé 3,
d’autre part, sous réserve de l’engagement du responsable légal de cet établissement.
Les candidatures seront à déposer sur la plateforme INNOVARC. Les indications relatives aux
modalités de candidature seront précisées sur le site : https://www.innovarc.fr/
3

Définis aux articles L.6111-1 sqq., L.6141-1 sqq.et L.6161-1 sqq. du code de la santé publique.
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Les principaux critères de sélection seront :
–– Compréhension de la problématique et légitimité pour mener le projet de recherche ;
–– Pertinence et complétude de la méthode d’enquête et de la méthodologie proposées ;
–– Organisation, identification des principaux intervenants ;
–– Capacité à conduire l’étude sur les territoires choisis ;
–– Pertinence du budget demandé au regard du projet.
f) Jury/Comité scientifique
Le classement des projets se fera selon les principes de l’évaluation par les pairs et de l’examen
par un jury indépendant. Ces procédures sont précisées sur le site internet du Ministère chargé
de la santé : http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/
programmes-recherche
g) Présentation des résultats
L’équipe de recherche devra fournir régulièrement des informations sur l’exécution du projet,
selon les modalités fixées par la DGOS et qui conditionneront le versement des crédits.
Elle produira a minima :
–– un bilan final avec les résultats directs (la base de données), les statistiques descriptives de
cette base de données et l’analyse que font les porteurs de ces chiffres,
–– une restitution avec la DGOS en vue de creuser certains résultats
–– le script – accepté ou refusé – d’une publication.
Le porteur de projet est incité à publier des résultats dans des revues scientifiques à comité de
lecture.
Les publications et communications résultant du projet devront clairement identifier l’Établissement de santé porteur du projet et devront obligatoirement mentionner le soutien du Ministère
chargé de la Santé : « Cette étude a été soutenue par un financement du Ministère chargé de la
Santé. (France)/This study was supported by a grant from the French Ministry of Health ».
h) Suivi du projet
Le projet retenu sera suivi par un comité de pilotage rassemblant des représentants de la DGOS,
de la DGS, de la DGCS, de la DREES, de la HAS, des ARS.
Le comité de pilotage pourra faire appel au comité scientifique en particulier pour la validation
de la phase pilote et pour l’évaluation des ajustements ainsi que, le cas échéant, de tout nouveau
cadrage proposé.
i) Principes relatifs à la gestion financière des crédits
Le suivi du projet retenu s’appuie sur un découpage en phases de leur déroulement. La délégation des crédits est liée à ce découpage. Le versement de la tranche de financement pour la
réalisation de la phase N+ 1 est ainsi conditionné par la production des éléments attestant la finalisation de la phase N. Ces modalités sont précisées sur le site internet du Ministère chargé de
la santé : http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/
programmes-recherche
Le financement du projet sera versé en 5 tranches sous forme de dotations au titre des missions
d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation (MERRI). Les crédits seront versés par
la DGOS à l’établissement gestionnaire du projet (défini comme l’établissement d’appartenance du
porteur principal du projet).
La première tranche des crédits, d’un montant de 50 000 €, sera versée lors de la sélection du
projet. La 2e tranche du financement peut être demandée dès l’obtention de l’ensemble des autorisations technico-réglementaires liées au projet.
Les 3e et 4e tranches seront versées à la réception des éléments de suivis justifiant la réalisation
effective d’une phase du projet et après validation par le comité de pilotage, le cas échéant en lien
avec le comité scientifique, de l’atteinte des jalons fixés dans le projet. La dernière tranche sera
versée à la réception, par la DGOS, du bilan final et du script de publication.
Il est rappelé que les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif des établissements de
santé concernés par le projet. Le reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres structures,
organismes ou personnes morales ou physiques ne peut être autorisé que dans le cas de prestations et dans l’hypothèse où l’Établissement de santé ne possède pas, en interne, les compétences
nécessaires à la réalisation complète dudit projet. Dans ce cas de figure, il est demandé un respect
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strict des règles de mise en concurrence figurant notamment dans le code des marchés publics afin
d’assurer la transparence et l’égalité de traitement entre l’ensemble des prestataires pouvant se
voir confier l’externalisation d’une prestation afférente au projet.
Ces crédits seront exclusivement affectés à la section d’exploitation du budget et pourront
concerner l’acquisition de consommables, la location de matériels, la formation et la rémunération
des personnels nécessaires à la réalisation de l’étude.
Le responsable légal de l’Établissement de santé gestionnaire veillera à l’évaluation rigoureuse
des moyens financiers demandés et à leur attribution au projet sélectionné. Il informera, sans délai,
la DGOS et l’ARS de toute difficulté rencontrée dans sa mise en œuvre.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
La directrice générale de l’offre de soins,
B. Vallet	A.-M. Armanteras de Saxce
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J. P. Vinquant

La secrétaire général des Ministères
chargés de la santé,
P. Ricordeau
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau R4 des prises en charge
post-aiguës des pathologies
chroniques
et en santé mentale
_

Bureau R1 de la synthèse
organisationnelle et financière
_

Instruction n° DGOS/R4/R1/2016/350 du 24 novembre 2016
relative à l’hospitalisation de jour en addictologie
NOR : AFSH1634337J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 18 novembre 2016. – Visa CNP 2016-157.
Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de son application, sous réserve,
le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction vise à préciser les règles de facturation applicables à l’hôpital de
jour addictologique en MCO. Elle définit notamment les GHS concernés, la liste des activités
justifiant la facturation en HDJ et propose un support de saisie type pour les professionnels de
santé.
Mots clés : HDJ – addictologie.
Références :
Article D. 6124-301-1 du code de la santé publique ;
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 ;
Circulaire nº DGS/6B/DHOS/O2/2007/203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif
de prise en charge et de soins en addictologie ;
Circulaire nº DHOS/O2/2008/299 du 26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière de soins
en addictologie ;
Instruction nº DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010 relative aux conditions de facturation d’un GHS
pour les prises hospitalières de moins d’une journée ainsi que pour les prises en charge dans
une unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) ;
Instruction nº DGOS/R1/DSS/1A/2016/130 du 21 avril 2016 relative aux priorités nationales de
contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2016.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des activités justifiant la production d’un GHS d’addictologie lors d’une prise en
charge de moins d’une journée.
Annexe 2. – Support de saisie type pour les professionnels de santé.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour attribution et mise en œuvre).
La présente instruction vise à préciser les règles de facturation applicables à compter du
1er mars 2016 à l’hôpital de jour addictologique (HDJA) en établissement médecine, chirurgie,
obstétrique et odontologie (MCO).
1. Contexte et enjeux
L’HDJA est défini par différents textes, notamment :
–– la circulaire DGS/6B/DHOS/O2/2007/203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif
de prise en charge et de soins en addictologie ;
–– la circulaire DHOS/O2/2008/299 du 26 septembre 2008 relative à la filière hospitalière de soins
en addictologie.
Il permet d’assurer une prise en charge ambulatoire des patients ayant une dépendance et/ou
des complications sévères nécessitant un cadre de soins adapté à leurs besoins tout en maintenant
un lien environnemental. Il offre un cadre thérapeutique, pour l’ensemble des conduites addictives, permettant d’éviter une hospitalisation à temps plein et préservant ainsi l’insertion sociale et
familiale des patients.
Comme pour les autres prises en charge réalisées en MCO, la facturation des prises en charge
en HDJA relevait, jusqu’au 1er mars 2016, des modalités définies à l’article 11 de l’arrêté du
19 février 2015 dit « arrêté prestations MCO » et précisées par l’instruction n° DGOS/R/2010/201 du
15 juin 2010 (« circulaire frontière »). Dans ce cadre, la facturation de l’HDJA était notamment conditionnée à la réalisation de plusieurs examens sur des plateaux techniques hospitaliers.
L’application de ces textes à l’addictologie s’est heurtée à des difficultés, signalées de façon récurrente par les professionnels de santé, notamment mises en exergue lors des contrôles effectués par
l’assurance maladie.
En effet, les actes techniques sont peu spécifiques et non systématiques en addictologie (biologie,
ECG, neuro-imagerie, …) et ne suffisent pas à caractériser l’HDJA.
Cette modalité de prise en charge est davantage caractérisée par des activités individuelles ou
collectives regroupées en programmes thérapeutiques favorisant les projets de soins personnalisés (évaluation, sevrage, maintien de l’abstinence, gestion de crise, prise en charge des troubles
cognitifs, ...), et réalisées par des professionnels de santé médicaux et non médicaux différents.
Elles comprennent notamment des évaluations médicales, neuropsychologiques, sociales, psychologiques, infirmières, des bilans ergothérapiques, diététiques, cognitifs, des activités psychothérapiques ou de réhabilitation cognitive, d’éducation thérapeutique, etc.
Un groupe de travail a été constitué en 2015 avec le Collège Professionnel des Acteurs de l’Addictologie Hospitalière (COPAAH), la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS), l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH), la Haute Autorité de
santé (HAS), des représentants des ARS et des directions d’administration centrale concernées. Il
a eu pour objectif de repositionner l’HDJA en précisant les éléments caractéristiques de prise en
charge, afin de sécuriser les professionnels et les établissements dans leurs pratiques et améliorer
l’adéquation des prises en charge avec leur financement.
Il a permis de définir :
–– une liste des activités individuelles et collectives réalisées en HDJA (annexe 1) ;
–– un support de saisie type à destination des professionnels des établissements de santé
(annexe 2).
L’HDJA s’inscrit dans le cadre du virage ambulatoire préconisé par les pouvoirs publics.
2. Mise en œuvre d’un cadre dérogatoire de facturation propre à l’HDJA
Les travaux de ce groupe se sont traduits par l’adoption, dans le cadre de la campagne 2016,
d’un dispositif de facturation propre à l’HDJA. Ainsi, depuis le 1er mars 2016, les prises en charge
en addictologie de moins d’une journée dérogent aux modalités de facturation de droit commun en
HDJ (article 11 de l’arrêté prestations MCO du 19 février 2015) et font désormais l’objet d’un article
11 bis au sein du même arrêté.
Il est à noter que cette évolution n’emporte pas de modification des tarifs des GHS d’addictologie
concernés (cf. 2.1).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 249

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

2.1. Périmètre du dispositif dérogatoire
Le nouveau cadre dérogatoire s’applique à un nombre limitatif de GHS, énumérés à la liste 1 de
l’annexe 9 de l’arrêté prestations MCO du 19 février 2015, à savoir :
–– le GHS 7262, correspondant au GHM 20Z02T « Toxicomanies non éthyliques avec dépendance, très courte durée » ;
–– le GHS 7263, correspondant au GHM 20Z031 « Abus de drogues non éthyliques sans dépendance, niveau 1 » ;
–– le GHS 7271, correspondant au GHM 20Z04T « Éthylisme avec dépendance, très courte
durée » ;
–– le GHS 7280, correspondant au GHM 20Z06T « Troubles mentaux organiques induits par
l’alcool ou d’autres substances, très courte durée » ;
–– le GHS 7967, correspondant au GHM 23M06T « Autres facteurs influant sur l’état de santé,
très courte durée » ;
–– le GHS 7989, correspondant au GHM 23M20T « Autres symptômes et motifs de recours aux
soins de la CMD 23, très courte durée ».
Lorsque la prise en charge donne lieu à la production d’un GHS ne figurant pas sur cette liste, les
conditions de facturation d’HDJ de droit commun continuent à s’appliquer.
2.2. Conditions règlementaires de facturation
À compter du 1 mars 2016, pour une prise en charge de moins d’une journée, un établissement
de santé peut facturer l’un des 6 GHS entrant dans le périmètre du dispositif dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1. La prise en charge comporte la réalisation de plusieurs activités (au moins deux) parmi une
liste de 47 activités figurant sur la liste 2 de l’annexe 9 de l’arrêté (et reproduites en annexe 1 de la
présente instruction). Cette condition est également remplie lorsqu’une seule de ces 47 activités est
réalisée mais qu’elle s’accompagne de la réalisation d’un acte technique (inscrit à la nomenclature
CCAM ou NGAP).
2. Les professionnels des établissements de santé doivent veiller à ce que chaque venue du
patient soit retracée dans le dossier médical, à travers le support de saisie type (dont le modèle est
reproduit en annexe 2 de la présente instruction).
3. Les activités réalisées (ou le cas échéant, l’activité et l’acte) :
–– nécessitent une admission dans une structure d’hospitalisation individualisée disposant de
moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour
répondre aux risques potentiels des activités réalisées ;
–– renvoient à la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire dont la coordination est assurée
par un médecin. Dans ce cadre, le médecin assure une synthèse diagnostique ou thérapeutique au moins provisoire des activités réalisées. Dans le cas de prises en charge récurrentes,
il réalise au minimum une synthèse hebdomadaire ;
–– nécessitent l’utilisation d’un lit ou d’une place pour une durée nécessaire à la réalisation des
activités réalisées et, le cas échéant, de l’acte ou justifiée par l’état de santé du patient.
Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, la prise en charge du patient donne uniquement lieu à la facturation des actes et consultations réalisés.
er

2.3. Contrôles de l’assurance maladie sur le champ de l’HDJA
Dans le cadre des contrôles réalisés par l’assurance maladie sur le champ de l’HDJ, les prises en
charge d’addictologie (relevant de la catégorie majeure de diagnostic 20) bénéficiaient ces dernières
années d’un moratoire.
Pour la campagne de contrôle 2016, portant sur les données d’activité de l’année 2015, ce
moratoire est reconduit à travers l’instruction DGOS/R1/DSS/1A/2016/130 du 21 avril 2016 relative
aux priorités nationales de contrôles externes de la tarification à l’activité pour 2016. Les prises en
charge de moins d’une journée réalisées en 2015 dans le champ des activités d’addictologie ne
feront donc pas l’objet de contrôles de la part des services d’assurance maladie.
Ce moratoire devrait en revanche être levé dans le cadre de la définition des priorités nationales
de contrôle 2017, portant sur les données d’activité de l’année 2016. Les prises en charges d’addictologie réalisées à compter du 1er mars 2016 pourront ainsi être contrôlées sur la base du nouveau
dispositif applicable à cette date à l’HDJA. Les établissements de santé veilleront ainsi au respect
des conditions règlementaires cumulatives précédemment mentionnées.
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3. Suivi et perspectives
La poursuite des travaux avec les professionnels doit permettre notamment de suivre la montée
en charge du nouveau dispositif, définir des programmes type et élaborer des fiches techniques
complémentaires sur les activités définies. Ils prendront en compte les travaux en cours au niveau
national concernant l’évolution de la tarification des prises en charge ambulatoires et la refonte de
l’instruction DGOS/R/2010/201 du 15 juin 2010, dite « circulaire-frontière ».
La mise en œuvre de cette instruction fera l’objet d’une attention particulière de la part de nos
services.
Vous voudrez bien faire part des difficultés éventuelles que vous rencontreriez dans l’application
de cette instruction à l’adresse suivante : DGOS-R4@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

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

LISTE DES ACTIVITÉS JUSTIFIANT LA PRODUCTION D’UN GHS D’ADDICTOLOGIE
LORS D’UNE PRISE EN CHARGE DE MOINS D’UNE JOURNÉE
I. – ACTIVITÉS COLLECTIVES ET/OU INDIVIDUELLES
Thérapie motivationnelle
Thérapies par médiation

Nutrition

1

Activité individuelle : entretien motivationnel

2

Activité collective : utilisation en groupe des méthodes motivationnelles

3

Activité individuelle d’art-thérapie

4

Activité collective d’art-thérapie (atelier d’activités artistiques, culturelles ou de loisirs)

5

Activité individuelle de réadaptation et/ou conservation des fonctions physiques et psycho-sociales
(relaxation, activités physiques adaptées, sportives, d’expression corporelle, artistiques ou esthétiques)

6

Activité collective de réadaptation et/ou conservation des fonctions physiques et psycho-sociales
(relaxation, activités physiques adaptées, sportives, d’expression corporelle, artistiques ou esthétiques)

7

Groupe de parole

8

Activité individuelle : Évaluation nutritionnelle et diététique

9

Activité individuelle : conseils nutritionnels, prescription de régime adapté

10

Activité collective : atelier cuisine, atelier diététique, repas thérapeutique

Thérapies cognitives
et comportementales

11

Activité individuelle de thérapie cognitive et comportementale

12

Activité collective de thérapie cognitive et comportementale

Neurologie et cognition

13

Activité individuelle d’évaluation des fonctions psycho-motrices

14

Activité individuelle de prise en charge à visée thérapeutique des altérations psycho-motrices

15

Activité collective de prise en charge à visée thérapeutique des altérations psycho-motrices

16

Activité individuelle d’évaluation à visée diagnostique des fonctions cognitives et des fonctions exécutives

17

Activité individuelle de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions cognitives

18

Activité collective de prise en charge à visée thérapeutique des troubles des fonctions cognitives

19

Activité individuelle d’évaluation pour éducation dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique

20

Activité d’éducation thérapeutique individuelle

21

Activité d’éducation thérapeutique collective

22

Activité d’information individuelle

23

Activité d’information collective

24

Activité individuelle : Évaluation des activités relatives à la relation avec autrui

25

Autre activité individuelle d’évaluation pour les activités et la participation

26

Activité individuelle de prise en charge relative aux activités d’entretien personnel et de la vie domestique

27

Activité collective de prise en charge relative aux activités d’entretien personnel et de la vie domestique

28

Activité d’assistance éducative individuelle

29

Activité d’assistance éducative collective

30

Activité individuelle de restauration et/ou développement des activités et compétences sociales et psychosociales de la vie quotidienne

31

Activité collective de restauration et/ou développement des activités et compétences sociales et psychosociales de la vie quotidienne

32

Activité de prise en charge relative à l’emploi

33

Entretien individuel de relation d’aide dans le domaine social

34

Entretien collectif de relation d’aide dans le domaine social

35

Préparation au retour à domicile

36

Activité individuelle de prise en charge de l’entourage

37

Activité collective de prise en charge de l’entourage

38

Activité de thérapie systémique, familiale, de couple

Éducation et information

Activité et participation –
Socio-thérapie

Thérapies systémiques
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II. – ACTIVITÉS INDIVIDUELLES
Activités individuelles

39

Consultation médicale longue pour évaluation ou prise en charge addictologique

40

Consultation médicale de synthèse au moins hebdomadaire

41

Consultation médicale spécialisée (somatique, psychiatrique)

42

Entretien infirmier individuel à visée évaluative ou thérapeutique

43

Entretien psychologique individuel à visée évaluative ou thérapeutique

44

Entretien individuel avec éducateur spécialisé

45

Entretien individuel avec kinésithérapeute

46

Entretien individuel avec ergothérapeute ou psychomotricienne

III. – ACTIVITÉS PLURIPROFESSIONNELLES
Activités
pluriprofessionnelles
d’évaluation et de synthèse

47

Activité pluriprofessionnelle d’évaluation ou de synthèse
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ANNEXE 2

SUPPORT DE SAISIE TYPE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Fiche initiale
Identification du patient :
Date : ................................................................
Indication : ...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Intitulé du programme de soins :
......................................................................................................................................................................
Durée cible du programme de soins : .............................
Nombre cible de séances d’HDJ : ....................................
Programme de soins réévalué le : .../.../....
–– En cas de prolongement préciser la durée et le nombre de séances complémentaires :
...................................................................................................................................................................
–– En cas d’interruption, préciser la réduction de durée et le nombre de séances supprimées :
...................................................................................................................................................................
Fiche par séance d’hospitalisation de jour
Identification du patient :
Date : ................................................................
Séance n° : ......................................................
Activités réalisées pendant la séance :
N° D’ACTIVITÉS RÉALISÉES
(catalogue des actes
d’HDJA)

DURÉE DE L’ACTIVITÉ
(Activité du groupe I
ou III)

INTERVENANT(S)
(Activité du groupe I
ou III)

COMMENTAIRES

Actes réalisés pendant la séance sur le plateau technique hospitalier (au sens de l’instruction
n° DGOS/R2010/201 du 15 juin 2010) :
INTITULÉ DES ACTES RÉALISÉS

Commentaire général sur le patient .......................................................................................................
Synthèse médicale ou médico-psychosociale : date(s)
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SANTÉ
Établissements de santé
Gestion
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Instruction no DGOS/R1/2016/360 du 30 novembre 2016relative à la deuxième délégation des
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2016
NOR : AFSH1635145J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 4 novembre 2016. – Visa CNP 2016-165.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : délégation des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics
et privés (FMESPP) et modalités d’attribution par les agences régionales de santé aux établissements éligibles.
Mots clés : fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés – investissements – programme hôpital numérique.
Références :
Loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment ses articles 25 et 85 ;
Décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction no DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet de financement du programme hôpital numérique ;
Instruction no DGOS/R2/DGS/DUS/2013/315 du 31 juillet 2013 relative aux résumés de passage
aux urgences ;
Instruction no DGOS/PF5/2015/114 du 7 avril 2015 relative au déploiement de Répertoire opérationnel de ressources (ROR) interopérable dans chaque région.
Annexe :
Annexe 1. – Répartition régionale des crédits du FMESPP 2016 et ventilation par type de mesures.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Monsieur le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations (pour information).
La présente circulaire délègue et répartit pour chaque région, au titre de l’année 2016, un montant
de 42 M€ de crédits FMESPP.
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I. – LES MESURES FAISANT L’OBJET D’UN FINANCEMENT
a) Les systèmes d’informations : le programme Hôpital numérique
Dans le cadre du programme Hôpital numérique, des crédits FMESPP vous sont délégués pour
assurer un soutien financier à l’usage (conditionné à l’atteinte de cible d’usage) aux établissements
de santé répondant aux critères d’éligibilité définis par l’instruction no DGOS/PF/MSIOS/2013/225
du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme Hôpital
numérique et l’instruction no DGOS/PF5/2016/146 du 10 mai 2016 relative au pilotage du volet financement du programme hôpital numérique.
37,7 M€ sont délégués aux établissements dont l’atteinte des pré-requis et des cibles du domaine
prioritaire est validée par l’ARS. Seul l’engagement contractuel avec l’ARS sera exigé par la Caisse
des dépôts pour l’obtention des crédits.
b) Analyse des résumés de passage aux urgences (RPU)
L’arrêté du 24 juillet 2013 a rendu obligatoire la transmission des résumés de passage aux urgences
(RPU) des établissements de santé aux ARS, puis des ARS au niveau national. L’instruction qui en
a accompagné la publication a fixé l’échéance de mise en œuvre au 1er juillet 2014. Un premier
accompagnement financier a été réalisé en 2013 à hauteur de 2,5 M€.
Face à la transmission encore partielle des RPU, un accompagnement financier de 2,2 M€ est
accordé afin de soutenir les établissements et les groupements de coopération sanitaire dans la
modernisation de leur système actuel pour sécuriser et fiabiliser la remontée des RPU.
Les travaux à mener en priorité par les établissements et les groupements de coopération
sanitaire concernent la mise à niveau des interfaces actuelles, la mise en place complète de la
connexion entre les systèmes d’information actuels et le concentrateur régional ou la modernisation du concentrateur régional prévu pour la remontée des RPU.
c) L’accompagnement à l’installation d’armoires à pharmacie sécurisées (APS)
dans les établissements de santé psychiatriques
Le circuit du médicament en établissement de santé est composé d’une série d’étapes successives
réalisées par des professionnels différents : la prescription est un acte médical, la dispensation, un
acte pharmaceutique, et l’administration, un acte infirmier ou médical. Ce circuit est interfacé avec
le système d’information hospitalier et la logistique. Chaque étape est source d’erreurs potentielles
pouvant générer des risques pour les patients.
Pour améliorer la sécurité du circuit du médicament, une des pistes consiste à mettre en place une
dispensation globale en armoires sécurisées approvisionnées par les préparateurs. Les nouvelles
technologies et l’automatisation permettent d’améliorer le circuit du médicament : la prescription
informatisée, la dispensation journalière individuelle automatisée, l’administration validée par
codes-barres et les automates de distribution de médicaments en unité de soins, plus couramment
appelés « armoires à pharmacie sécurisées » (APS). L’APS permet un stockage sécurisé et un accès
restreint aux médicaments pour les personnels habilités : IDE, pharmaciens et médecins.
Aussi, 1,2 M€ vous sont alloués pour accompagner l’installation d’armoires sécurisées (une par
service) dans les établissements de santé ayant une activité de psychiatrie. Ces crédits représentent
ainsi la deuxième phase d’un accompagnement sur cinq ans.
d) L’accompagnement au peuplement du Répertoire opérationnel de ressources (ROR)
Au titre de l’accompagnement au déploiement du Répertoire opérationnel des ressources en
région, et comme prévu par l’instruction du 7 avril 2015 relative au déploiement de Répertoire
opérationnel de ressources (ROR) interopérable dans chaque région, un montant de 100 000 € est
alloué à trois ARS concernées, soit un total de 300 000 €. Cette délégation a pour objectif d’accompagner les ARS dans la finalisation du déploiement du ROR sur les activités MCO, SSR et PSY des
établissements de santé. Ces crédits représentent la première partie de cet accompagnement : un
montant équivalent sera alloué après le peuplement effectif de l’ensemble des établissements de
santé à activité MCO, SSR et PSY. Deux ARS sont concernées par cette deuxième partie d’accompagnement, soit un total de 200 000 €.
Au total, 500 000 € vous sont délégués au titre de l’accompagnement au déploiement du Répertoire
opérationnel des ressources.
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e) La dotation en caméras numériques de rétine grand angle pour le dépistage et le suivi
des nouveau-nés potentiellement infectés par le virus Zika dans les départements français
d’Amérique
Dans le cadre de l’épidémie d’arbovirose à virus Zika qui touche les départements français d’Amérique (DFA) depuis décembre 2015, le suivi ou la détection des complications neurologiques malformatives nécessite notamment la réalisation d’un examen spécifique du fond d’œil des nouveau-nés
dans les premiers jours de vie puis à un mois.
Cet examen est réalisé en services ou consultations de néonatalogie et de pédiatrie, grâce à une
caméra numérique de rétine grand angle.
500 000 € au total sont alloués à quatre établissements (CHU de Guadeloupe, CHU de Martinique,
CH Andrée-Rosemon de Cayenne, CH de l’Ouest Guyanais de Saint-Laurent-du-Maroni) pour l’achat
de quatre machines via un appel d’offre préparé par le GIP Resah, dans le cadre du programme
PHARE.
II. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
Les dispositions du décret no 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au FMESPP s’appliquent à
l’ensemble des crédits FMESPP qui vous sont délégués depuis le 1er janvier 2014. Vous veillerez à
vous y référer pour toute attribution de subvention de crédits alloués par la présente circulaire.
J’appelle néanmoins votre attention sur les éléments suivants.
a) L’attribution de la subvention
L’attribution de la subvention FMESPP doit être prévue par un avenant au contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens (CPOM) de l’établissement ou, en son absence, par un engagement
contractuel ad hoc. Conformément au décret sus mentionné, cet avenant ou engagement contractuel doit notamment préciser « la nature, l’objet, […] et le calendrier de la réalisation de l’opération
subventionnée ». À cette fin, doivent notamment apparaître :
–– les modalités de versement précises, notamment si elles font l’objet d’une disposition dérogatoire au décret no 2103-1217 ;
–– la définition précise du périmètre de l’opération subventionnée ;
–– les dates de début et de fin prévisionnelles de l’opération subventionnée ;
–– l’intégration du coût des études préalables, s’il y a lieu ;
–– dans le cas d’opérations d’investissements immobiliers, et s’il y a lieu, le recours à un mandataire pour la réalisation de l’opération (cf. point II. b infra).
Je vous rappelle que cet avenant ou cet engagement doit être pris dans un délai d’un an à
compter de la publication de la présente circulaire (cf. point II. c infra). Le montant de la subvention
doit impérativement être saisi dans le même délai par vos services dans l’outil e-CDC, sous peine
de considérer ces crédits comme déchus. Cette saisine est également un préalable nécessaire au
paiement de la subvention déléguée.
b) Le versement de la subvention
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) verse à l’établissement concerné, à sa demande,
la somme correspondant au montant de la subvention ou de l’avance du fonds, dans les conditions prévues par l’avenant ou l’engagement contractuel. Conformément au décret susmentionné,
le versement de la subvention se fait dorénavant au fur et à mesure de la présentation par le bénéficiaire de la subvention des pièces justifiant des dépenses engagées.
La réalisation des opérations d’investissements immobiliers peut faire l’objet d’une convention
de mandat entre le bénéficiaire de la subvention (le mandant) et un tiers (le mandataire). Ce type
de procédure implique que le mandataire émette des demandes d’avance au mandant, afin de lui
permettre de payer les dépenses liées à l’opération. Dans ce cas, le bénéficiaire présente simultanément à la CDC la demande d’avance du mandant, certifié par son comptable public, et les justificatifs des paiements qui s’y rattachent, fournis par son mandataire et certifiés par le comptable de
ce dernier. La seule présentation des demandes d’avance ne pourra donner lieu à versement par
la CDC.
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Dans tous les cas, le bénéficiaire de la subvention doit joindre à l’appui de sa demande l’avenant
ou l’engagement contractuel ainsi que les pièces requises. Toutefois, par exception à ce principe,
vous voudrez bien noter le cas particulier suivant :
OBJET DE LA SUBVENTION
Hôpital numérique : soutien à l’usage

MODALITÉS PARTICULIÈRES
Le versement de l’intégralité de la subvention se fait sur la seule
présentation de l’avenant/engagement contractuel.

c) La déchéance des crédits délégués
Conformément au IV de l’article 40 modifié de la loi du 23 décembre 2000 susmentionnée, une
double déchéance s’applique aux crédits FMESPP qui vous sont délégués :
–– une déchéance annuelle qui porte sur l’engagement des crédits qui vous sont délégués. Ce
délai court à compter de la date de publication de la présente circulaire ;
–– une déchéance triennale qui s’applique aux demandes de paiement des subventions par les
établissements. Cette prescription court à compter du 1er janvier de l’année suivant la date
de l’engagement des crédits par l’ARS. L’établissement qui n’a pas procédé à la demande de
paiement auprès de la CDC dans ce délai perd alors son droit de tirage.
Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la mise
en œuvre de la présente circulaire.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
	Marisol Touraine
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111 618,00
97 666,00
90 690,00
13 952,00

5 001 600,00

773 000,00

3 907 400,00

2 390 000,00

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

153 475,00
87 202,00
20 928,00
10 464,00
17 440,00
2 193 998,00

1 122 400,00

6 034 600,00

559 000,00

3 150 300,00

2 792 000,00

0,00

0,00

0,00

320 000,00

37 738 044,00

Occitanie

Hauts-de-France

Normandie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Océan Indien

Total montants régionaux

13 952,00

170 916,00

181 380,00

219 749,00

317 415,00

351 400,00

4 988 800,00

Corse

Île-de-France

275 558,00

223 237,00

4 290 000,00

188 356,00

2 057 544,00

ANALYSE RPU

Grand Est

HÔPITAL NUMÉRIQUE

Nouvelle-Aquitaine

RÉGIONS

1 200 000,00

12 000,00

6 000,00

0,00

6 000,00

102 000,00

30 000,00

54 000,00

96 000,00

156 000,00

216 000,00

12 000,00

60 000,00

60 000,00

54 000,00

144 000,00

132 000,00

60 000,00

CIRCUIT SÉCURISÉ
du médicament PSY

Délégation C2

ROR

500 000,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2016
ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 2)

ANNEXE 1

500 000,00

125 000,00

250 000,00

125 000,00

CAMÉRAS NUMÉRIQUES
de rétine grand angle
pour le dépistage Zika

Les montants sont en euros.
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 25 novembre 2016relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin
de formation des élèves-directeurs et élèves-directrices d’hôpital de la fonction publique
hospitalière
NOR : AFSN1630967A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté du 15 avril 2003 modifié relatif au déroulement du cycle de formation théorique et
pratique des élèves-directeurs de classe normale et à l’organisation de l’examen de fin de formation,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves-directeurs et élèves-directrices d’hôpital de
classe normale au titre de l’année 2016, est composé comme suit :
Mme Anne-Marie ARMANTERAS-DE SAXCÉ, directrice générale de l’offre de soins, présidente,
ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion, ou son représentant (Paris).
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, membre de l’inspection générale des affaires sociales
(Paris).
M. Alain MOURIER, directeur d’hôpital, responsable de la filière directeurs d’hôpital, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Mme Karine GALLOPEL-MORVAN, professeure des universités de l’institut du management
à l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Michel LOUAZEL, directeur adjoint, chargé de la formation à l’institut du management de
l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Pr Patrick PLADYS, chef du pôle femme-enfant au centre hospitalier universitaire de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
M. Thibault DOUTE, directeur du centre hospitalier départemental de Vendée (Vendée)
M. Florent FOUCARD, directeur du centre hospitalier de Vierzon (Cher).
Mme Laurence JAY-PASSOT, directrice du centre hospitalier de Fougères (Ille-et-Vilaine).
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 novembre 2016.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 25 novembre 2016relatif à la composition nominative du jury de l’examen de fin
de formation des élèves-directeurs des soins et élèves-directrices des soins de la fonction
publique hospitalière
NOR : AFSN1630969A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière, notamment son article 14 ;
Vu l’arrêté du 4 juillet 2003 modifié fixant les modalités du cycle de formation des directeurs des
soins stagiaires de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de fin de formation des élèves-directeurs des soins et élèves-directrices des
soins au titre de l’année 2016 est composé comme suit :
Mme Anne-Marie ARMANTERAS-DE SAXCÉ, directrice générale de l’offre de soins, présidente,
ou son représentant (Paris).
Mme Danielle TOUPILLIER, directrice générale du Centre national de gestion, ou son représentant
(Paris).
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, membre de l’inspection générale des affaires sociales
(Paris).
M. Jean-René LEDOYEN, directeur des soins, responsable de la filière formation des directeurs
des soins, représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
M. Michel LOUAZEL, directeur adjoint chargé de la formation à l’institut du management de
l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
M. Florent FOUCARD, directeur du centre hospitalier de Vierzon (Cher) ;
Mme Thérèse GAUTIER, directrice des soins, directrice de l’institut de formation en soins infirmiers au centre hospitalier de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Mme Nadine LELIEVRE, directrice des soins au centre hospitalier Eugène-Marquis de Rennes
(Ille-et-Vilaine).
Mme Anne-Marie LUSTEAU, directrice des soins, coordonnatrice générale au centre hospitalier
universitaire de Rennes (Ille-et-Vilaine).
Mme Karine GALLOPEL-MORVAN, professeure des universités à l’institut du management à
l’École des hautes études en santé publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).
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Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 novembre 2016.
La directrice générale,
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 5 décembre 2016relatif à la composition du jury de l’examen
de fin de formation des élèves attachés d’administration hospitalière
NOR : AFSH1630966A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés
d’administration hospitalière et modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts
particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2011 fixant le contenu et les modalités du cycle de formation des
élèves attachés d’administration hospitalière ainsi que son évaluation,
Arrête :
Article 1er
Le jury de l’examen de formation des élèves attachés d’administration hospitalière au titre de
l’année 2016 est composé comme suit :
Mme Anne-Marie ARMENTERAS-DE-SAXCÉ, directrice générale de l’offre de soins, ou son représentant, présidente.
Mme Karine GALLOPEL-MORVAN, professeur des universités au département institut du management de l’École des hautes études en santé publique.
Mme Huguette VIGNERON-MELEDER, inspecteur général des affaires sociales, représentant de
l’inspection générale des affaires sociales.
M. Florent FOUCARD, directeur d’hôpital au centre hospitalier de Vierzon.
Mme Karine PIQUET, attachée d’administration hospitalière à l’Institut médico-éducatif d’Allouvry.
M. Carl ALLEMAND, attaché d’administration hospitalière au centre hospitalier universitaire
de Rennes.
Mme Chantal LE GALL, attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier de Vitré.
Mme Lydia LACOUR, responsable de la formation des attachés d’administration hospitalière,
représentant le directeur de l’École des hautes études en santé publique.
M. Michel LOUAZEL, directeur adjoint de la formation au département institut du management
de l’École des hautes études en santé publique.
Article 2
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 5 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Pour la directrice générale de l’offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines
du système de santé,
	M. Albertone
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 novembre 2016fixant la liste des projets
pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé
NOR : AFSP1630954A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment
son article 92 ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2016 fixant le cahier des charges national relatif aux projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé,
Arrête :
Article 1er
En application du II de l’article 92 de la loi du 26 janvier 2016 susvisée, les projets pilotes d’accompagnement à l’autonomie en santé des promoteurs suivants sont désignés :
–– région Auvergne-Rhône-Alpes : pôle santé Chambéry ;
–– région Bourgogne-Franche-Comté : IRESP Bourgogne ;
–– région Bretagne : association Neuro-Bretagne ;
–– région Centre-Val de Loire : Association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et toxicomanies ;
–– région Grand Est : centre hospitalier de Rouffac ;
–– région Guyane : AIDES ;
–– région Hauts-de-France : UDAPEI 59 ;
–– région Île-de-France : hôpital universitaire Robert-Debré ;
–– région Île-de-France : ARCAT ;
–– région Île-de-France : Impatients, chroniques et associés ;
–– région Normandie : AFM-Téléthon ;
–– région Nouvelle-Aquitaine : AIDES ;
–– région Nouvelle-Aquitaine : association La Case ;
–– région Nouvelle-Aquitaine : Alliance maladies rares ;
–– région Occitanie : association Case de santé ;
–– région Océan Indien : AFM-Téléthon ;
–– région Océan Indien : association Sid’Aventure ;
–– région Pays de la Loire : association Renaloo ;
–– région Provence-Alpes-Côte d’Azur : association Solidarité réhabilitation.
Article 2
En application du II de l’article 92 de la loi du 26 janvier 2016 susvisée, il est établi une convention
entre les agences régionales de santé et les promoteurs désignés.
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 28 novembre 2016.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
	Marisol Touraine
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 novembre 2016portant modification de la décision du 17 juin 2014 portant
agrément de la société Numergy pour la prestation d’hébergement de données de santé à
caractère personnel de l’offre « Cloud Santé ».
NOR : AFSZ1630949S

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 6 mai 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 mai 2014 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé en date du 17 juin 2014 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 27 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
La possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement est
incluse dans le périmètre de l’agrément de la société Numergy.
L’intitulé de l’agrément est donc modifié pour inclure cette extension. Il est formulé ainsi :
« La société Numergy est agréée pour une prestation d’hébergement de données de santé à
caractère personnel de l’offre “Cloud Santé” qui consiste à mettre à disposition de ses clients une
plateforme technique d’hébergement pour accueillir des applications gérant des données de santé
à caractère personnel. Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux
applications hébergées. »
Article 2
La société Numergy 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 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 novembre 2016portant modification de la décision du 7 décembre 2015 portant
agrément de la société Cheops Technology pour la prestation d’hébergement de données de
santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients et
utilisées à des fins de suivi médical
NOR : AFSZ1630950S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé en date du 7 décembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 23 novembre 2015 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 27 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
La possibilité d’héberger des applications auxquelles le patient peut accéder directement est
incluse dans le périmètre de l’agrément de la société Cheops Technology.
L’intitulé de l’agrément est donc modifié pour inclure cette extension. Il est formulé ainsi :
La société Cheops Technology est agréée pour une prestation d’hébergement de données de
santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications fournies par les clients et utilisées
à des fins de suivi médical. Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient
aux applications hébergées.
Article 2
La société Cheops Technology 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 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 24 novembre 2016portant agrément de l’union technique mutualiste CIMUT pour
une prestation d’hébergement des données de santé à caractère personnel pour le compte
de ses membres via la solution logicielle Starweb
NOR : AFSZ1630951S

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 octobre 2016 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 27 octobre 2016,
Décide :
Article 1er
L’union technique mutualiste CIMUT est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement des données
de santé à caractère personnel pour le compte de ses membres via la solution logicielle Starweb.
Article 2
L’union technique mutualiste CIMUT 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 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Bureau des systèmes d’information
et de l’informatique de proximité
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Instruction no DGS/DAD/BSIIP/DGOS/2016/302 du 7 octobre 2016relative au déploiement
dans les établissements de santé de la certification électronique en matière de certificats
de décès
NOR : AFSP1628797J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 7 octobre 2016. – Visa CNP 2016-140.
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 : taux régional de certification électronique à atteindre dans les deux prochaines années
afin de pouvoir assurer un niveau de détection suffisant des variations régionales du taux de
mortalité.
Mots clés : Certificats de décès.
Annexes :
Annexe 1. – Statistiques nationales.
Annexe 2. – Accès aux données de mortalité pour les ARS.
Annexe 3. – Engagement pour l’accès aux données de mortalité.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; copie à Mesdames et Messieurs les préfets
de département.
L’instruction no DGS/DAD/BSIIP/2013-291 du 12 juillet 2013 relative au déploiement dans les
établissements de santé de la certification électronique en matière de certificats de décès est arrivée
à échéance fin 2015.
Les efforts consentis tant en agences régionales de santé que dans les établissements de santé
permettent de constater fin 2015 une croissance significative du taux de décès certifiés électroniquement et une très forte progression dans les régions les plus investies, sans toutefois atteindre
l’objectif d’une augmentation de 15 points. Pour mémoire, cet objectif, défini dans la précédente
instruction, devait permettre la détection d’un signal de forte surmortalité.
L’objectif de cette relance est de poursuivre l’effort entamé et de détecter et analyser dans les
meilleurs délais les évènements sanitaires graves, par exemple : par cause de décès, zone géographique précise, période temporelle courte, etc. Le taux de dématérialisation à atteindre régionalement, sous 36 mois, pour ce niveau d’analyse est de 40 %
Pour alléger la saisie des certificats de décès en ligne et faciliter le déploiement au sein des
établissements des évolutions ont été réalisées sur l’application CertDc. Il sera notamment possible
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d’intégrer les données d’état civil automatiquement par la mise en œuvre d’un simple passage
de contexte au sein de l’application de gestion du dossier patient et de créer et mettre à jour les
comptes utilisateurs par une procédure de gestion « en masse ».
Grâce à la mise à disposition en quasi temps réel de l’information sur l’état de la mortalité
régionale, au travers du module SREST de l’application de certification électronique, les agences
régionales de santé seront les premières bénéficiaires d’un fort déploiement de la certification
électronique. Ceci leur garantira une réactivité optimale et une évaluation rapide des effets des
dispositifs de santé publique mis en place. Les modalités d’accès au module SREST sont précisées
en annexe.
Par ailleurs, Mme la ministre en charge de la santé a annoncé le lancement, en 2016, d’une phase
d’expérimentation à l’issue de laquelle :
–– les volets administratifs des certificats de décès seront transmis par voie électronique
aux mairies dès leur saisie par le médecin qui constate le décès et mis à disposition des opérateurs funéraires mandatés par la famille du défunt par des moyens électroniques sécurisés ;
–– une liste fiable et complète des opérateurs funéraires disposant d’une autorisation d’exercer
sera mise à disposition du grand public.
Cette dématérialisation totale lève ainsi la contrainte de la transmission du certificat de décès
en mairie et auprès des opérateurs funéraires qui pèse sur la famille ou les tiers. Elle permettra également la mise à disposition d’une application mobile à destination des médecins en exercice libéral
et sera également testée au cours de l’expérimentation avec l’appui des associations SOS médecins
locales et SOS médecins France. Le périmètre de l’expérimentation portera sur 7 communes, situées
dans 6 départements différents qui sont en cours de définition avec l’ensemble des partenaires
impliqués dans ce projet.
J’attends de vos services qu’ils prolongent et renforcent si nécessaire les actions menées lors de
l’instruction 2013 en soutenant les démarches entamées par les établissements de santé de votre
région et en opérant un suivi régulier du déploiement régional. Vous pourrez vous appuyer sur les
Cellules d’intervention en région (Cire) de l’Agence nationale de santé publique (santé publique
France) pour mener ces actions.
Le choix de nouveaux établissements sur lesquels l’effort de dématérialisation devra porter est
laissé à l’appréciation de l’ARS, selon les éléments du contexte régional. Cette implication se fera
de façon progressive au fil de la période de déploiement, pour permettre de lisser la charge tant au
niveau des ARS que de l’assistance apportée par l’Inserm et, le cas échéant, par les Cire, dans un
contexte de ressources contraintes.
Vous voudrez bien confirmer sous quinzaine, à la DGS (isabelle.carton@sante.gouv.fr) ainsi qu’au
CépiDc-Inserm (Certdc.cepidc@inserm.fr) le correspondant de l’agence que vous aurez désigné
pour la mise en œuvre et le suivi de ces actions.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

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

ÉVOLUTION DE LA CERTIFICATION ÉLECTRONIQUE DES DÉCÈS
Évolution du nombre de certificats de décès électronique par région
IDF : 9540 en 2013 / 10186 en 2014 / 11046 en 2015
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Évolution du nombre d’établissements certifiant par région
IDF : 51 en 2013 / 65 en 2014 / 75 en 2015
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Évolution du taux de dématérialisation
Taux e-certificats
Années
Régions
2013
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine
e-certificats
8%
cert. Papier
92%
Aquitaine-Limousin-Poitou Charente
e-certificats
6%
cert. Papier
94%
Auvergne-Rhône Alpes
e-certificats
4%
cert. Papier
96%
Bourgogne-Franche Comté
e-certificats
5%
cert. Papier
95%
Bretagne
e-certificats
1%
cert. Papier
99%
Centre-Val de Loire
10%
e-certificats
cert. Papier
90%
Corse
e-certificats
0%
cert. Papier
100%
Guadeloupe
0%
e-certificats
cert. Papier
100%
Guyane
cert. Papier
100%
Ile de France
e-certificats
10%
cert. Papier
90%
Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées
e-certificats
3%
97%
cert. Papier
Martinique
e-certificats
0%
cert. Papier
100%
Mayotte
e-certificats
8%
cert. Papier
92%
Nord-Pas de Calais-Picardie
3%
e-certificats
cert. Papier
97%
Normandie
2%
e-certificats
cert. Papier
98%
Pays de Loire
2%
e-certificats
cert. Papier
98%
Provence-Alpes-Côte d Azur
e-certificats
3%
cert. Papier
97%
Réunion
e-certificats
5%
cert. Papier
95%

2014

2015

11%
89%

16%
84%

6%
94%

12%
88%

6%
94%

12%
88%

5%
95%

7%
93%

2%
98%

3%
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11%
89%
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100%
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100%
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100%

100%

100%

14%
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10%
90%
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100%

14%
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97%
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11%
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8%
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10%
90%
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ANNEXE 2

ACCÈS AUX DONNÉES DE MORTALITÉ
POUR LES AGENCES RÉGIONALES DE SANTÉ (ARS)
Les données de mortalité individuelles collectées par le biais du volet médical du certificat de
décès sont anonymes et strictement confidentielles.
Contexte légal
L’accès des données est soumis à des contraintes de confidentialité encadrées par le décret
R. 2213-1-3 du code général des collectivités territoriales qui précise l’accès restrictif des informations à des motifs de santé publique :
« Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
1o Aux personnels de l’Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur
de cet établissement ;
2o Aux agents de l’agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
3o Après demande adressée à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux
médecins responsables d’un registre de pathologie agréé.»
En outre les ARS et l’Inserm ne sont pas autorisés à fournir de copie du volet médical du certificat
de décès à des acteurs extérieurs. C’est un document strictement confidentiel et dont les destinataires sont limités.
Pour toute demande de copie de certificat de décès ou de cause de mortalité par les ayants-droits
il est suggéré d’orienter le demandeur uniquement vers le médecin qui a certifié le décès, ou vers
l’établissement dans lequel le décès est survenu, et qui est le seul habilité à délivrer une attestation
de mort naturelle ou accidentelle.
Accès au serveur SREST
La procédure pour l’accès au serveur de restitution SREST par les agents des ARS est la suivante :
Le directeur général de l’ARS nomme un référent ARS-SREST qui sera l’administrateur en charge
des données de sa région et de leur diffusion aux personnels ARS. Il fournit au CépiDc-Inserm
l’engagement relatif à l’utilisation des données de mortalité transmises (annexe 3) en l’adressant à :
M. le directeur du CépiDc-Inserm
hôpital Bicêtre
80, rue du Général-Leclerc
Secteur Marron, bâtiment La Force, porte 58
CS30002
94276 Le Kremlin-Bicêtre Cedex
Le référent ARS-SREST fournit au CépiDc-Inserm la liste des personnes de l’ARS autorisées à
accéder au serveur de restitution SREST et demande l’ouverture des comptes d’accès nominatifs
pour ces personnes.
Le CépiDc-Inserm ouvre les comptes et transmet de manière sécurisée les identifiants et mots de
passe initiaux utilisables lors de la première connexion. Une personnalisation du mot de passe est
demandée aux utilisateurs à la première connexion.
Les ARS ayant déjà un accès à SREST doivent régulariser cette procédure dans les 6 mois, passé
ce délai les comptes seront fermés.
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ANNEXE 3

ENGAGEMENT RELATIF AUX MODALITÉS D’ACCÈS ET D’UTILISATION DES DONNÉES
DE MORTALITÉ MISES À DISPOSITION PAR LE CÉPIDC-INSERM
L’agence régionale de santé : .................................................. ,
située (adresse) : .......................................................................
représentée par son directeur général :...................................
désigne comme référent ARS-SREST, pour l’utilisation des données de causes de mortalité par le
biais de l’application SREST, Mme/M. : .....................................
L’ARS s’engage à :
–– n’utiliser les données transmises qu’à des fins d’analyse dans le cadre des missions de l’ARS ;
–– ne pas rétrocéder ou divulguer à des tiers les données individuelles fournies, notamment les
diagnostics et causes de décès ;
–– respecter la confidentialité des données lors des analyses ;
–– ne pas publier les résultats des exploitations statistiques sous une forme qui permettrait l’identification des individus ;
–– citer de façon systématique les sources de données Inserm-CépiDc dans les publications
s’appuyant sur les causes médicales de décès.
Fait à :

le :

Pour l’ARS...................................................................................

Signature et cachet de l’ARS
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

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

Service spécialisé du haut fonctionnaire
de défense et de sécurité (SHFDS)
_

Instruction no SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016relative à la mise en œuvre du plan
d’action sur la sécurité des systèmes d’information (« plan d’action SSI ») dans les établissements et services concernés
NOR : AFSZ1629742J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 18 novembre 2016. – Visa CNP 2016-167.
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 : enjeux de la sécurité des systèmes d’information de santé et demande aux ARS de diffuser
le plan d’action SSI.
Mots clés : sécurité des systèmes d’information – SSI.
Références :
Arrêté du 1er octobre 2015 portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d’information pour les ministères chargés des affaires sociales ;
Guide d’hygiène informatique, version 1.0 de janvier 2013 et autres guides publiés par l’Agence
nationale de sécurité des systèmes d’information ;
Politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S) publiée sur le site
de l’Agence des systèmes d’information partagés de santé ;
Introduction à la sécurité des systèmes d’information, guide pour les directeurs d’établissement
de santé, publié en novembre 2013 par le ministère chargé de la santé.
Annexe :
Plan d’action SSI.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieursles directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente instruction a pour objectif de présenter le plan d’action sur la sécurité des systèmes
d’information (« Plan d’action SSI ») et les modalités de sa mise en œuvre dans les établissements
de santé, les laboratoires de biologie médicale, les centres de radiothérapie et les centres d’imagerie et de radiologie publics et privés. Dans la suite du document ils sont tous désignés sous le
terme générique de « structure ».
Ce plan a été élaboré en concertation avec les acteurs concernés de la sphère sanitaire et
médico-sociale.
Le plan d’action SSI a été annoncé par la ministre des affaires sociales et de la santé lors de son
intervention du 3 octobre 2016 sur la sécurisation des sites hospitaliers.
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1. Enjeu
Les incidents liés à la sécurité des systèmes d’information se multiplient dans le monde. Selon
l’éditeur Symantec, la France serait entrée en 2015 dans le top 10 des pays les plus touchés par
le piratage informatique. Le cabinet de conseil Pricewaterhouse Coopers publie que le nombre de
cyber-attaques recensées a progressé de 38 % dans le monde en 2015, et 51 % en France. Tous les
secteurs d’activités sont concernés. La sphère santé et médico-sociale n’est pas épargnée : selon
un article récent 1, sur le deuxième trimestre 2016, les cybercriminels ont concentré leurs efforts sur
le domaine particulièrement sensible et rentable de la santé. En effet, près de 90 % des attaques
ransomware sur cette période ont visé des établissements de santé dans le monde. Dans ce secteur,
les incidents liés à la sécurité des systèmes d’information peuvent avoir un impact direct sur la
sécurité des soins. Ils peuvent également avoir, comme ailleurs, un impact économique 2. Leur
traitement est donc une priorité pour les pouvoirs publics et pour tous les producteurs de soins.
2. Réglementation applicable
Un certain nombre de textes applicables en matière de sécurité des systèmes d’information ont
été publiés ces dernières années :
–– la Politique de sécurité des systèmes d’information pour les ministères chargés des affaires
sociales (PSSI-MCAS), déclinaison de la politique de sécurité des systèmes d’information de
l’État (PSSI-E), a été approuvée par arrêté ministériel du 1er octobre 2015 ;
–– les premiers éléments (guides pratiques et référentiels) de la Politique de sécurité des systèmes
d’information de santé (PGSSI-S) ont été publiés dès 2013. Certains référentiels de la PGSSI-S
seront rendus opposables dès 2017 ;
–– des guides sont publiés par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI),
tels le « guide d’hygiène informatique » d’octobre 2012 ;
–– le Programme hôpital numérique, piloté par la DGOS, intègre des exigences en matière de
sécurité des SI qui constituent des prérequis ;
–– par ailleurs, un guide pour les directeurs d’établissement de santé « Introduction à la sécurité
des systèmes d’information », a été publié en novembre 2013. Il est en cours d’actualisation ;
–– le guide d’auditabilité des systèmes d’information précise, quant à lui, les besoins de sécurité
nécessaires à la certification des comptes des établissement de santé ;
–– l’accrédidation des laboratoires de biologie médicale pose des exigences en matière de sécurité
des systèmes d’information.
3. Objectif du plan d’action SSI
Le plan d’action (en annexe de la présente instruction) vise à opérer une mise à niveau minimale
de la sécurité des systèmes d’information dans toutes les structures concernées, au sein desquelles
la défaillance des outils numériques représente un haut niveau de criticité (probabilité/impact).
Le plan d’action SSI ne se substitue pas aux obligations de sécurité que doivent mettre en place
les structures mais il propose un calendrier à 6, 12 et 18 mois de réalisation de mesures prioritaires
en termes d’efficacité par rapport, notamment, au risque de piratage informatique. Le niveau 1 de
priorité permet de diminuer le risque de manière significative, avec des mesures dont la mise en
œuvre ne doit pas poser de difficulté majeure, pour des gains importants en matière de sécurité. Le
document constitue un fil conducteur. La plupart des structures y retrouveront naturellement des
actions qu’elles ont déjà mises en place, ou dont la mise en place est en cours.
4. Action des ARS
L’importance de l’enjeu exige une action forte de sensibilisation par les ARS auprès des acteurs
concernés, afin d’assurer la diffusion du plan d’action et sa prise en compte effective. Il vous appartient dans ce cadre de mettre en œuvre les modalités qui vous paraissent les plus appropriées pour
obtenir le niveau de mobilisation attendu. Dans tous les cas, l’association effective des représentants régionaux des établissements et structures concernés est un pré-requis. Vous voudrez bien
tenir informé de façon trimestrielle le SG/HFDS des actions que vous aurez entreprises et des résultats obtenus.
https://www.lexsi.com/securityhub/ransomware-a-bonne-sante/
À titre d’exemples, une intrusion avec mise hors service des systèmes d’information d’une ARS pendant 24 h a engendré des coûts
d’intervention par un prestataire de l’ordre de 10 000 €, la perte de productivité est estimée à près de 40 000 €, soit un total de 50 000 € ; un
cryptovirus en EHPAD a coûté 50 000 € en coûts directs d’intervention et coûts indirects ; un piratage du standard d’un centre hospitalier a
généré une surfacturation de téléphonie de l’ordre de 40 000 €.
1
2
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Toute question sur la présente instruction est à adresser aux boites fonctionnelles suivantes du
ministère chargé de la santé :
Direction générale de l’offre de soins (DGOS) :
DGOS-PF5@sante.gouv.fr
		

Services du haut fonctionnaire
de défense et de sécurité :
HFDS-SSI@sg.social.gouv.fr

Je vous saurais gré de bien vouloir me tenir informé de toute difficulté rencontrée dans la mise
en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

1. Mesures de priorité 1 à mettre en place dans les 6 mois
Gestion des ressources humaines (RH)
La fonction sécurité des systèmes d’information est identifiée et prise en charge par la direction.
Cette fonction est éventuellement mutualisée entre plusieurs entités, notamment dans le cadre d’un
GHT.
Mise en œuvre d’une charte utilisateur annexée au règlement intérieur de la structure.
Organisation (ORG)
Réalisation et tenue à jour d’une cartographie/d’un inventaire des ressources informatiques
sous la responsabilité de la structure (postes de travail, serveurs, équipements actifs, équipements
biomédicaux…) s’appuyant sur un outillage adapté.
Établissement d’une procédure de signalement et de traitement des incidents de sécurité SI au
sein de la structure en vue de la mise en œuvre de l’obligation de signalement des incidents graves
de sécurité des systèmes d’information en application de l’article L. 1111-8-2 du code de la santé
publique.
Gestion du poste de travail (PC)
Équipement de tous les postes de travail par un antivirus, les postes nomades étant équipés d’un
pare-feu local.
Gestion des comptes utilisateurs (USER)
Sécurisation des comptes par mots de passe robustes et renouvelés périodiquement.
Gestion des sauvegardes (SAUV)
Mise en œuvre de sauvegardes régulièrement testées.
2. Mesures de priorité 2 à mettre en place dans les 12 mois
Organisation (ORG)
Établissement d’une procédure formelle d’appréciation du risque avant toute mise en production
d’un SI (homologation).
Gestion du poste de travail (PC)
Versions maintenues des systèmes d’exploitation 1.
Organisation du maintien en conditions de sécurité de l’ensemble des systèmes numériques
(postes de travail, serveurs, équipements actifs, équipements biomédicaux…) notamment en appliquant les mises à jour proposées par les éditeurs et constructeurs.
Gestion des réseaux (RES)
Identification et protection de tous les accès à Internet et de télémaintenance.
Sécurisation du wifi, séparation des réseaux professionnels et des réseaux invités.
Gestion des comptes utilisateurs (USER)
Mise en œuvre d’une gestion des comptes utilisateurs avec profils et droits différentiés selon le
principe du moindre privilège (utilisateur, prestataire, administrateur…).
Gestion des ressources humaines (RH)
Identification des actions de formation SSI et inscription d’au moins une action de sensibilisation
à la SSI dans le plan de formation annuel des personnels de la structure.
1
Il peut paraître urgent de mettre à jour les postes de travail dans leur dernière version de système d’exploitation mais une migration
de parc est toujours un projet assez complexe. C’est pourquoi cette action est en priorité 2 et non en priorité 1. Toutefois elle doit être
largement entamée dès les 6 premiers mois.
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3. Mesures de priorité 3 à mettre en place dans les 18 mois
Gestion des réseaux (RES)
Cloisonnement du réseau de la structure par grandes familles d’usage (administration, paie,
plateau technique…) et par niveaux de sécurité homogènes.
Définition des modalités d’enregistrement et d’analyse des traces d’accès.
Gestion des contrats de sous-traitance SI (PRESTA)
Encadrement contractuel de tous les accès par des prestataires au réseau de la structure et vérification des clauses de réversibilité.
Organisation (ORG)
Réalisation et tenue à jour d’une analyse de risque SI de la structure ; définition et mise en œuvre
du plan d’action associé, ces 2 éléments étant validés par les instances de gouvernance de la
structure.
Engagement de la direction sur la réduction d’un nombre limité de risques chaque année.
4. Liste thématique des mesures et références réglementaires et documentaires associées
LISTE

RÉFÉRENCES

Gestion du poste de travail [PC]
Équipement de tous les postes de travail par un antivirus, les postes
nomades étant équipés d’un pare-feu local
Versions maintenues des systèmes d’exploitation
Organisation du maintien en conditions de sécurité de l’ensemble des
systèmes numériques (postes de travail, serveurs, équipements actifs,
équipements biomédicaux…) notamment en appliquant les mises à jour
proposées par les éditeurs et constructeurs

PSSI-MCAS - 1 octobre 2015
PGSSI-S : Guide d’élaboration et de mise en œuvre d’une PSSI pour les
structures des secteurs sanitaire et médico-social - Mai 2015 - V1.0
ANSSI : Guide d’hygiène informatique - Version 1.0 - Janvier 2013

Gestion des comptes utilisateurs [USER]
Sécurisation des comptes par mots de passe robustes et renouvelés
périodiquement
Mise en œuvre d’une gestion des comptes utilisateurs avec profils et droits
différentiés selon le principe du moindre privilège (utilisateur, prestataire,
administrateur…)

PSSI-MCAS - 1er octobre 2015
ANSSI : Guide d’hygiène informatique - Version 1.0 - Janvier 2013
ANSSI : Recommandations de sécurité relatives aux mots de passe - 5
juin 2012
COFRAC : Guide technique d’accréditation pour l’évaluation des systèmes
informatiques en biologie médicale - SH GTA 02

Gestion des réseaux [RES]
Identification et protection de tous les accès à internet et de télémaintenance
Sécurisation du wifi, séparation des réseaux professionnels et des réseaux
invités
Cloisonnement du réseau de la structure par grandes familles d’usage
(administration, paie, plateau technique…) et par niveaux de sécurité
homogènes
Définition des modalités d’enregistrement et d’analyse des traces d’accès

PSSI-MCAS - 1er octobre 2015
PGSSI-S : Guide d’élaboration et de mise en œuvre d’une PSSI pour les
structures des secteurs sanitaire et médico-social - Mai 2015 - V1.0
ANSSI : Guide d’hygiène informatique - Version 1.0 - Janvier 2013
COFRAC : Guide technique d’accréditation pour l’évaluation des systèmes
informatiques en biologie médicale - SH GTA 02

Gestion des contrats de sous-traitance SI [PRESTA]
Encadrement contractuel de tous les accès par des prestataires au réseau
de la structure et vérification des clauses de réversibilité

PSSI-MCAS - 1er octobre 2015
PGSSI-S : Règles pour les interventions à distance sur les SI de santé Décembre 2014 - V1.0

Gestion des sauvegardes [SAUV]
Mise en œuvre de sauvegardes régulièrement testées

PSSI-MCAS - 1er octobre 2015
PGSSI-S : Règles de sauvegarde des SI de Santé - Décembre 2014 - V1.0
PHN : Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du
socle commun du programme hôpital numérique - Avril 2012
COFRAC : Guide technique d’accréditation pour l’évaluation des systèmes
informatiques en biologie médicale - SH GTA 02

Gestion des ressources humaines [RH]
La fonction sécurité des systèmes d’information est identifiée et prise en
charge par la direction. Cette fonction est éventuellement mutualisée
entre plusieurs entités, notamment dans le cadre d’un GHT
Mise en œuvre d’une charte utilisateur annexée au règlement intérieur
de la structure
Identification des actions de formation SSI et inscription d’au moins une
action de sensibilisation à la SSI dans le plan de formation annuel des
personnels de la structure

PSSI-MCAS - 1er octobre 2015
PGSSI-S : Guide d’élaboration et de mise en œuvre d’une PSSI pour les
structures des secteurs sanitaire et médico-social - Mai 2015 - V1.0
PHN : Boite à outils pour l’atteinte des prérequis - Fiche pratique n°6 : fiche
de poste type d’un RSSI et description des fonctions d’un référent sécurité
du système d’information
PHN : Boite à outils pour l’atteinte des prérequis - Fiche pratique n° 7 :
charte-type d’accès et d’usage du système d’information
HAS : Manuel de certification des établissements de santé V2010 - Critère
5.b Sécurité du système d’information
COFRAC : Guide technique d’accréditation pour l’évaluation des systèmes
informatiques en biologie médicale - SH GTA 02

er
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LISTE

RÉFÉRENCES

Organisation [ORG]
Réalisation et tenue à jour d’une cartographie/d’un inventaire des ressources
informatiques sous la responsabilité de la structure (postes de travail,
serveurs, équipements actifs, équipements biomédicaux…) s’appuyant
sur un outillage adapté
Établissement d’une procédure de signalement et de traitement des
incidents de sécurité SI au sein de la structure en vue de la mise en
œuvre de l’obligation de signalement des incidents graves de sécurité
des systèmes d’information en application de l’article L. 1111-8-2 du code
de la santé publique
Établissement d’une procédure formelle d’appréciation du risque avant
toute mise en production d’un SI (homologation)
Réalisation et tenue à jour d’une analyse de risque SI de la structure ;
définition et mise en œuvre du plan d’action associé, ces 2 éléments
étant validés par les instances de gouvernance de la structure
Engagement de la direction sur la réduction d’un nombre limité de risques
chaque année

PSSI-MCAS - 1 octobre 2015
PGSSI-S : Guide d’élaboration et de mise en œuvre d’une PSSI pour les
structures des secteurs sanitaire et médico-social - Mai 2015 - V1.0
PHN : Guide des indicateurs des prérequis et des domaines prioritaires du
socle commun du programme hôpital numérique - Avril 2012
COFRAC : Guide technique d’accréditation pour l’évaluation des systèmes
informatiques en biologie médicale - SH GTA 02
er
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Instruction no SG/2016/348 du 21 octobre 2016relative à la territorialisation de la politique de
santé en application des articles 158 et 162 de la loi no 2016-41 de modernisation de notre
système de santé
NOR : AFSZ1634132J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 21 octobre 2016. – Visa CNP 2016-154.
Résumé : la présente instruction concerne la définition des territoires de démocratie sanitaire ; la
démarche d’installation des conseils territoriaux de santé et leur organisation et fonctionnement ;
la détermination des zones du schéma régional de santé et l’élaboration des nouveaux projets
régionaux de santé comprenant le PRAPS. Elle présente également les modalités de partenariat
entre les agences régionales de santé et les organismes d’assurance maladie pour la coordination de leurs actions, en particulier dans le cadre de la déclinaison régionale du Plan national de
gestion du risque et d’efficience du système de soins (PNGDRESS).
Mots clés : territoires de démocratie sanitaire, conseils territoriaux de santé, zones du schéma
régional de santé, projet régional de santé, PRAPS, organismes d’assurance maladie, commission
régionale de coordination des actions de l’agence régionale de santé et de l’assurance maladie,
ARS, Plan national de gestion du risque et d’efficience du système de soins, plan pluriannuel
régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins, gestion du risque, efficience du
système de soins, plan ONDAM, ORSAN.
Références :
Articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles R. 1434-1 à R. 1434-8, R. 1434-13 à R. 1434-28 et R. 1434-29 à R. 1434-29 40 du code de la
santé publique ;
Article L. 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 158 et
162 ;
Articles L. 1434-9, L. 1434-10 et L. 1434-11 du code de la santé publique ;
Décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’État ;
Décret no 2016-278 du 8 mars 2016 prorogeant le mandat des membres des conférences de
territoire jusqu’à l’installation des conseils territoriaux de santé ;
Décret no 2016-1023 du 26 juillet 2016 relatif au projet régional de santé ;
Décret no 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire aux zones
des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ;
Décret no 2016-1025 du 26 juillet 2016 relatif à la coordination des actions des ARS et des
organismes d’assurance maladie ;
Décret no 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et
de l’autonomie ;
Décret no 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse du système de
santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d’urgence médico-psychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Décret relatif à la stratégie nationale de santé (à paraître) ;
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Arrêté du 6 juillet 2016 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité national de la
gestion du risque et de l’efficience du système de soins ;
Arrêté du 3 août 2016 relatif à la composition du conseil territorial de santé ;
Instruction no DGS/SP4/CGET/2016/289 du 30 septembre 2016 relative à la consolidation et
généralisation des conseils locaux de santé mentale en particulier dans le cadre des contrats
de ville
Annexes :
Fiche technique no 1. – Procédure de désignation des membres des conseils territoriaux de
santé, organisation et missions.
Fiche technique no 2. – Objectifs opérationnels visant à organiser la préparation du système de
santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles (ORSAN).
Fiche technique no 3. – Cadre rénové de la gestion du risque et de l’efficience du système de
soins.
Contrat type de partenariat pour la mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du
risque et d’efficience du système de soins de la région XXX conclu entre l’agence régionale
de santé et les régimes d’assurance maladie.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
L’article 158 de la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé prévoit des dispositions modifiant le projet régional de santé et instituant des territoires de
démocratie sanitaire et, sur chacun d’eux, la constitution d’un conseil territorial de santé (CTS). Les
actuelles conférences de territoire seront supprimées dès l’installation des CTS. Un décret d’application des articles 158 et 162 prévoit également les modalités de coordination des ARS avec l’assurance maladie.
La loi a notamment prévu les trois décrets en Conseil d’État suivants, publiés au Journal officiel
du 28 juillet 2016, pour l’application de ces articles :
–– le décret en Conseil d’État no 2016-1023 du 26 juillet 2016 précise les conditions d’application
du projet régional de santé, notamment :
–– les consultations préalables à l’adoption et les règles d’adoption du projet régional de santé
(PRS) ;
–– les conditions d’élaboration du schéma interrégional de santé ou du schéma régional de
santé spécifique ;
–– le décret en Conseil d’État no 2016-1024 du 26 juillet 2016 détermine les conditions dans
lesquelles les directeurs généraux d’ARS déterminent les territoires de démocratie sanitaire,
les zones du schéma régional de santé et la composition et les modalités de fonctionnement
et de désignation des membres des conseils territoriaux de santé (CTS). Ce décret fixe les
collèges et les modalités de désignation et renvoie à un arrêté ministériel (du 3 août 2016) pour
la composition précise des CTS ;
–– le décret en Conseil d’État no 2016-1025 du 26 juillet 2016 précise les modalités de coordination
des actions des agences régionales de santé et des organismes d’assurance maladie et rénove
le cadre institutionnel de la gestion du risque en prévoyant un nouveau contrat État-UNCAM
qui renforce l’alignement stratégique entre l’État et l’assurance maladie dans leurs actions en
faveur de l’efficience du système de soins.
La présente instruction a pour objet de préciser, lorsque cela paraît nécessaire à leur bonne application, la loi et les décrets susmentionnés. C’est à l’aune de ce principe que doit être appréciée la
structure du présent document.
Outre le cadre général, elle comporte des fiches techniques thématiques et sera susceptible d’être
complétée par d’autres fiches au fur et mesure des travaux des directions d’administration centrale,
en lien étroit avec les besoins identifiés par les ARS.
Ces fiches techniques ont vocation à fournir une aide pour la mise en œuvre des dispositions et
ne présentent pas de caractère prescriptif. Elles porteront notamment sur :
–– la procédure de désignation des membres des conseils territoriaux de santé, organisation et
missions ;
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–– le contrat type de partenariat pour la mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion
du risque et d’efficience du système de soins de la région XXX conclu entre l’agence régionale
de santé et les régimes d’assurance maladie ;
–– les objectifs opérationnels visant à organiser la préparation du système de santé à la gestion
des situations sanitaires exceptionnelles (ORSAN) ;
–– le PRAPS ;
–– l’élaboration des diagnostics PRS ;
–– les leviers d’action à disposition des ARS pour la recomposition de l’offre, la coordination des
parcours et la contractualisation.
D’autres fiches pourront être élaborées au regard des besoins exprimés par les ARS au cours des
ateliers mensuels d’accompagnement des ARS pour l’élaboration de leur PRS.
I. – CONSEIL TERRITORIAL DE SANTÉ (CTS)
À la différence des conférences de territoire, les conseils territoriaux de santé peuvent être force
de proposition et constituer de véritables instances contributives au suivi des actions engagées sur
le territoire dans le cadre du PRS, en associant l’ensemble des parties prenantes.
Composition et installation des CTS
Le décret susmentionné prévoit que l’installation des CTS doit intervenir avant le 1er janvier 2017
afin que ces derniers puissent participer, comme le prévoit la loi, aux travaux d’élaboration des
PRS dont la publication est prévue au 1er janvier 2018 au plus tard. Il conviendra néanmoins de
vous assurer préalablement de la désignation effective de l’essentiel des représentants de chaque
catégorie de membres.
Jusqu’à l’installation des CTS, la LMSS prévoit que les attributions de ces conseils sont exercées
par les conférences de territoire. Les mandats des membres de ces conférences ont été prorogés
jusqu’à l’installation des CTS et au plus tard jusqu’au 30 décembre 2016 (décret no 2016-278 du
8 mars 2016).
Afin de laisser aux acteurs une plus grande souplesse dans l’organisation et le fonctionnement de
ces conseils, certaines dispositions sont renvoyées au règlement intérieur.
Missions du CTS et modalités de travail avec les ARS et instances territoriales
La loi précise les missions du CTS dans ses articles 158, 67 et 69. Le décret et l’arrêté prévoient la
composition et l’organisation du CTS. Une marge de manœuvre importante est laissée aux acteurs
quant aux modalités de fonctionnement du CTS.
Le CTS est avant tout une instance de propositions 1. Il vous appartient de prendre toutes les
mesures nécessaires pour rendre effectives les dispositions du décret.
Par ailleurs, le conseil territorial de santé devra également travailler en relation avec :
–– les conseils locaux de santé et conseils locaux de santé mentale existants sur son territoire ;
–– le ou les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) du ressort du
conseil mis en place par l’article 81 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement, sur les sujets qu’ils partagent.
La procédure de désignation des membres des conseils territoriaux de santé, l’organisation et les
missions sont précisées dans la fiche technique no 1 en annexe de la présente instruction.
II. – ZONES DU SCHÉMA RÉGIONAL DE SANTÉ
À côté des territoires de démocratie sanitaire, deux autres découpages territoriaux sont à réaliser.
Leurs finalités diffèrent :
–– les premiers concernent les zones donnant lieu à la répartition des activités de soins et équipements matériels lourds (EML) soumis à autorisation ;
–– les seconds ont trait aux zones donnant lieu à l’implantation des laboratoires de biologie
médicale.
1
À l’exception du diagnostic territorial partagé en santé mentale et du projet territorial de santé mentale, sur lesquels le CTS doit rendre
un avis formel (article 69 de la LMSS).
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Les zones précitées diffèrent des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante et/ou
particulièrement élevée, mentionnées à l’article L. 1434-4 du CSP, qui devront être arrêtées par
l’ARS, et ce en dehors de leur PRS.
Les zones relatives à la répartition des activités de soins et EML soumis à autorisation vous
donnent de la souplesse dans le choix de l’unité géographique donnant lieu à la répartition des
objectifs quantifiés de l’organisation des soins (OQOS).
Les zones peuvent être communes à tout ou partie des activités de soins et EML, ainsi d’ailleurs
qu’avec les territoires de démocratie sanitaire. Toutefois, la possibilité vous est offerte d’adapter le
zonage aux spécificités de chaque activité, en tenant compte des enjeux de vos territoires, tout en
veillant à garantir la visibilité globale.
Le décret relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux zones des schémas régionaux de
santé et aux conseils territoriaux mentionne différents critères pour vous guider dans cet exercice :
besoins de la population, offre existante et ses adaptations nécessaires, démographie des professionnels de santé, cohérence entre les activités de soins et EML, coopérations entre acteurs de
santé.
Les zones ainsi définies seront opposables lors des décisions relatives aux activités de soins et
EML. Aucune précision ne pourra y être apportée par la suite (par exemple, une mention de ville…).
Les zones relatives à l’implantation des laboratoires de biologie médicale, quant à elles, doivent
permettre d’accompagner les évolutions d’organisation territoriale de cette offre, afin de répondre
aux exigences d’accessibilité géographique, des délais de transmission des résultats des analyses
compatibles avec l’urgence ou les besoins ainsi que l’absence de risque d’atteinte à la continuité de
l’offre de biologie médicale mentionnée à l’article L. 6222-3 du CSP.
Ces zones peuvent, le cas échéant, être communes aux zones des activités de soins et EML, ainsi
qu’avec les territoires de démocratie sanitaire.
L’ensemble de ces zones doivent être arrêtées, au plus tard le 1er janvier 2018, après avis du
préfet de région et des commissions spécialisées de l’organisation des soins des conférences régionales de la santé et de l’autonomie.
III. – ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ
Le PRS est désormais composé de trois documents : cadre d’orientation stratégique COS), schéma
régional de santé (SRS), programme régional d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS).
La dimension transversale du projet régional de santé nécessite qu’il concerne l’ensemble des
activités et secteurs de la santé au sens large afin d’assurer la fluidité de l’organisation des parcours :
prévention et promotion de la santé, offre de soins, offre médico-sociale veille et sécurité sanitaires.
L’ensemble des acteurs du domaine de la santé sont donc concernés. Ainsi, l’expression « services
de santé » regroupe :
–– les acteurs de la prévention ou promotion de la santé ;
–– les acteurs de la VSS ;
–– les professionnels de santé de ville, qu’ils exercent à titre libéral ou salarié ;
–– les établissements de santé et tout autre titulaire d’autorisations d’activités de soins et d’équipements de matériels lourds ;
–– les établissements et services médico-sociaux ;
–– les établissements du service de santé des armées, le cas échéant dans le cadre de
l’article L. 6147-8 du code de la santé publique ;
–– les laboratoires de biologie médicale de ville et hospitalier.
1. Démarche d’association des partenaires, concertation et avis
Le PRS est arrêté par le directeur général de l’ARS au plus tard le 1er janvier 2018. La période de
consultation pour ces nouveaux PRS est de trois mois, ce qui signifie que vous devrez publier sous
forme électronique l’avis de consultation au plus tard le 30 septembre 2017.
Le préfet de région, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie, les collectivités territoriales de la région, les conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie prévus à
l’article L. 149-1 du code de l’action sociale et des familles disposent de trois mois, à compter de la
publication de l’avis de consultation sous forme électronique au recueil des actes administratifs de
la préfecture de région, pour transmettre leur avis. Passé ce délai, l’avis est réputé acquis.
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Pour les communes et groupements de communes, vous pouvez également vous rapprocher des
associations départementales des maires et, dans les régions où ils sont présents, les coordinateurs
régionaux de l’Assemblée des communautés de France (AdCF).
Dans ce délai de trois mois, vous devez également saisir les membres du conseil de surveillance
de l’ARS afin qu’il donne son avis sur le PRS.
Lorsque vous décidez de ne pas suivre ces avis, il est vous est recommandé de motiver ces
décisions par écrit.
Afin d’articuler au mieux les politiques publiques au plan régional, il vous revient d’associer les
deux commissions de coordination des politiques publiques à vos travaux d’élaboration sur leur
champ de compétences. Je vous rappelle à ce titre que la LMSS (article L. 1432-1 du CSP) renforce
le rôle de ces commissions qui doivent désormais rendre compte d’actions précises de lutte contre
les inégalités sociales et territoriales de santé, notamment à l’égard des personnes en situation de
vulnérabilité ou de précarité sociale, dans le cadre du PRAPS.
Durant les cinq années de vie du PRS, toutes modifications ou actualisations nécessaires feront
l’objet d’une consultation d’une durée de deux mois.
2. Évaluation des besoins
La loi précise que l’élaboration du SRS doit se fonder sur une évaluation des besoins. Pour ce
faire vous devrez effectuer un diagnostic dont les éléments sont définis dans l’article R. 1434-4 du
CSP et qui devra prendre en compte les impacts organisationnels du système de santé en cas de
situation sanitaire exceptionnelle.
3. Cadre d’orientations stratégiques (COS)
Le COS doit, en conformité avec les priorités de la stratégie nationale de santé (SNS), y compris
dans sa déclinaison pour l’outre-mer et la Corse, et en fonction des spécificités de vos territoires,
déterminer votre stratégie et vos enjeux de santé prioritaires sur 10 ans. À ce titre, le COS doit fixer
les grands principes sur lequel s’appuiera le schéma régional de santé (SRS) qui en constitue la
traduction opérationnelle sur 5 ans.
Il doit également comporter des dispositions visant à permettre aux usagers d’être acteurs de leur
santé.
Le COS s’inscrit en outre dans la perspective d’une amélioration de la coordination avec les
politiques publiques ayant un impact sur la santé, notamment dans le cadre d’approches intersectorielles comme la politique de santé environnementale, la politique du logement, la politique de
l’éducation et de la formation, l’amélioration de la santé au travail, l’amélioration de la nutrition…
4. Schéma régional de santé (SRS)
Le PRS se décline désormais en un unique schéma régional de santé intégrant l’évaluation
des besoins et de l’offre de services de santé, y compris dans les contextes de crise sanitaire
exceptionnelle.
Cette évolution vise à améliorer le décloisonnement entre les différents acteurs de santé et la
cohérence entre les politiques menées.
Le SRS déterminera la place et le rôle attendus des services de santé. Il comportera, par ailleurs,
les éléments indispensables à la planification des activités de soins et équipement matériels lourds
(EML) soumis à autorisation, et à la planification de l’offre médico-sociale en cohérence avec les
schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Pour l’offre
médico-sociale, le PRIAC 2 est maintenu pour la mise en œuvre opérationnelle des objectifs du
présent SRS.
Parmi les leviers identifiés par le décret pour atteindre les objectifs du SRS, figurent notamment :
–– les contrats locaux de santé ;
–– les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les acteurs du système de santé ;
–– les contrats territoriaux de santé et contrats territoriaux de santé mentale.
Une fiche technique précisera, en fonction des besoins qui ressortiront, les éléments nécessaires
à la mise en place de ces outils et plus généralement à l’élaboration du SRS.
Le SRS pourra comporter un volet spécifique visant à prévenir les risques sanitaires liés à l’environnement et, le cas échéant, aux autres pathologies infectieuses existantes ou émergentes.
2

Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie.
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5. PRAPS
Le PRAPS, en ce qu’il concourt aux ambitions du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale, est établi en cohérence avec les feuilles de route régionales du plan, établies
dans un cadre de gouvernance partenariale par les directions régionales (et départementales) de
la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale [D(R)(D)JSCS] et les directions de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale en outre-mer (DJSCS), et les diagnostics régionaux sur lesquelles
elles s’appuient. Vous veillerez tout particulièrement à construire des diagnostics partagés avec les
D(R)(D)JSCS et les DJSCS.
Afin de réduire les inégalités sociales et territoriales en santé, le PRAPS s’attache à répondre à
différents enjeux, avec l’objectif principal de favoriser un accès facilité et égalitaire à la prévention,
à la promotion de la santé et au système de santé, et d’améliorer la cohérence dans le parcours de
vie et de santé des personnes les plus démunies.
Sous réserve des dispositions du décret no 98-1216 du 29 décembre 1998, le PRAPS doit ainsi
permettre :
–– de favoriser une meilleure connaissance des questions de santé liées à la précarité et dans ce
cadre prendre notamment en compte parmi les déterminants de santé, le rôle des déterminants socio-économiques, notamment le lien entre santé et chômage ;
–– d’impulser la mise en place de politiques publiques communes et cohérentes, dans la lutte
contre la précarité afin de faciliter l’accès aux droits et d’éviter le renoncement aux soins ;
–– d’améliorer et renforcer l’organisation et la coopération partenariale en santé.
À cet effet, plusieurs outils peuvent être mobilisés :
–– les dispositifs spécifiques tels que les permanences d’accès aux soins de santé (PASS), destinés
à faciliter l’accès des personnes démunies aux établissements de santé de droit commun ainsi
que les lits halte soins santé (LHSS) et lits d’accueil médicalisés (LAM) ;
–– les équipes mobiles psychiatrie précarité ;
–– la médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique.
Levier majeur pour le changement des pratiques et le développement des partenariats, ainsi que
pour la mise en œuvre des parcours de santé, le PRAPS constitue un véritable cahier des charges
pour l’ensemble des actions des professionnels en faveur des personnes démunies dans le champ
de la santé.
6. Coopération avec les pays voisins
La coopération avec les pays voisins sera abordée ultérieurement dans une fiche technique.
7. ORSAN
Des objectifs opérationnels doivent être définis dans le cadre du SRS afin d’organiser la préparation du système de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles déclinées dans le
cadre du dispositif « ORSAN », qui vise à déterminer les mesures nécessaires pour que le système
de santé puisse répondre dans les meilleures conditions à tous types d’événements exceptionnels
et/ou d’une intense gravité.
Les missions et objectifs opérationnels confiés aux différents intervenants dans le cadre du
schéma régional ORSAN et le programme pluriannuel mentionné à l’article R. 3131-3-6 du CSP, qui
sont des éléments du dispositif ORSAN, n’ont pas à figurer dans le PRS, mais en constitueront la
déclinaison opérationnelle.
Les échelles territoriales à prendre en compte sont variables selon les différents risques. Cette
variabilité devra être prise en compte dans le cadre du diagnostic et du choix des acteurs lors des
consultations (cf. fiche 3).
Les principes qui pourront vous aider dans la définition des objectifs sont indiqués en annexe
(fiche technique 2).
IV. – MODALITÉS DE PARTENARIAT ENTRE LES ARS ET LES ORGANISMES DES DIFFÉRENTS
RÉGIMES D’ASSURANCE MALADIE POUR LA COORDINATION DE LEURS ACTIONS
Les articles 158 et 162 de la loi de modernisation de notre système de santé visent à renforcer
l’alignement stratégique et la complémentarité entre l’État et les différents régimes d’assurance
maladie et, au niveau régional, entre les ARS et les réseaux locaux de l’assurance maladie.
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Le décret no 2016-1025 du 26 juillet 2016 relatif à la coordination des actions des ARS et des
organismes d’assurance maladie précise le cadre contractuel et les domaines concernés par ce
partenariat régional : la prévention et la promotion de la santé, l’offre sanitaire et médico-sociale,
l’accès à la santé, la mise en œuvre des parcours de santé, la mise en œuvre d’expérimentations
régionales d’organisation et de financement et la gestion du risque et l’efficience du système de
soins.
Ce partenariat s’applique également à leurs contributions respectives pour l’analyse des données
et des dépenses régionales, à l’éventuelle participation de l’assurance maladie aux actions de veille
et sécurité sanitaires des ARS, aux modalités d’information réciproque concernant l’accès aux droits
et les missions d’inspection et de contrôle.
Une « commission régionale de coordination des actions de l’agence régionale de santé et de
l’assurance maladie » remplace l’actuelle commission régionale de gestion du risque (CRGDR). Elle
voit son rôle étendu pour traiter de l’ensemble des sujets communs à l’ARS et aux organismes
d’assurance maladie de la région dans les domaines mentionnés ci-dessus.
Son fonctionnement et sa composition sont inchangés, avec les précisions suivantes :
–– chaque régime d’assurance maladie (dont la caisse nationale ou centrale est membre de
l’UNCAM) est représenté au niveau régional, notamment par le DCGDR (directeur coordonnateur de la gestion du risque) pour le régime général et le directeur de l’ARCMSA (association
régionale des caisses de MSA) pour le régime agricole ;
–– les directeurs des organismes d’assurance maladie du ressort de la région sont les directeurs
des caisses et des services médicaux ;
–– un représentant des organismes complémentaires d’assurance maladie participe aux travaux
de la commission (en formation restreinte) lorsqu’elle examine les projets de conventions avec
les organismes d’assurance maladie complémentaires (et non plus « selon l’ordre du jour »
comme c’était le cas auparavant).
Vous vous attacherez à mettre en place cette commission avant la fin de l’année 2016 en collaboration avec les représentants régionaux de l’assurance maladie.
Deux conventions vont désormais décrire les modalités de travail en commun et de collaboration
entre l’ARS et les organismes d’assurance maladie de la région :
–– une convention portant sur l’ensemble des domaines de leur collaboration tels que précisés
dans le décret précité est conclue pour cinq ans entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le représentant de chacun des régimes d’assurance maladie de la région. Cette
convention détermine, dans le respect de leurs compétences respectives, leurs modalités de
travail commun et de collaboration dans les domaines décrits dans le décret susvisé.
Vous pouvez d’ores et déjà engager des échanges avec vos interlocuteurs de l’assurance
maladie en vue de définir ces méthodes de travail en commun, dans la perspective de l’élaboration d’un projet de convention, d’ici à la fin de l’année 2016. Il n’y aura pas de définition,
a priori, de clauses types, comme le permet le décret, mais les projets de convention feront
l’objet d’une mutualisation assurée par la CNAMTS (pour le régime général) et le SGMCAS
avant signature par les acteurs régionaux, afin de favoriser le partage des solutions qui auront
été trouvées localement. De même, pour le régime agricole, la CCMSA assurera une coordination des projets de convention en lien avec le SGMCAS ;
–– une convention spécifique à la gestion du risque et à l’efficience du système de soins est conclue
pour deux ans entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le représentant en
région des régimes d’assurance maladie, désigné par le directeur général de l’UNCAM. Elle
décrit les conditions de mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et
d’efficience du système de soins ainsi que les éventuelles actions régionales complémentaires
spécifiques en matière de gestion du risque et d’efficience du système de soins.
Cette convention est rédigée sur la base d’un contrat type soumis à la validation du CNP et
annexé à la présente instruction.
La fiche technique no 3 présente le cadre contractuel rénové de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXES

FICHE TECHNIQUE Nº 1
Procédure

de désignation des membres des conseils territoriaux de santé, organisation et missions

Les membres des CTS, et leurs suppléants, sont nommés par arrêté du directeur général de
l’agence régionale de santé.
1. Démarches à effectuer par le directeur général de l’ARS auprès des organisations
ou instances chargées de désigner ou de proposer des noms de membres des CTS
Vous demanderez au président du conseil départemental de chaque département du ressort du
CTS (et à Lyon, au président de la métropole), au président du conseil exécutif de la Corse et aux
présidents des assemblées respectivement de Guyane et de Martinique, d’émettre une proposition conjointe de désignation d’un représentant des services départementaux de protection et de
promotion de la santé maternelle et infantile du ressort du CTS et de son suppléant.
Vous informerez le président du conseil départemental de chaque département du ressort du
CTS (et à Lyon, au président de la métropole), le président du conseil exécutif de la Corse et les
présidents des assemblées respectivement de Guyane et de Martinique, de la désignation attendue
par l’Assemblée des départements de France (ADF), d’au plus un représentant et de son suppléant.
L’ADF sera saisie en parallèle par le secrétariat général.
Vous demanderez par ailleurs au(x) préfet(s) de département du territoire du CTS de désigner au
plus un représentant de l’État d’un département du ressort du conseil territorial de santé.
2. Autres démarches à effectuer par le directeur général de l’ARS auprès des organisations
ou instances chargées de désigner ou de proposer des noms de membres du CTS
Vous demanderez :
–– aux délégués régionaux des fédérations des différentes catégories d’établissements implantés
dans le territoire du ressort du CTS de proposer la désignation d’au plus trois représentants des
personnes morales gestionnaires de ces établissements et leurs suppléants respectifs. Il vous
appartiendra de répartir les sièges en tenant compte de la nature et du volume des activités de
soins exercées par chacun des établissements. Vous veillerez également à respecter l’équilibre
de la représentativité des statuts des établissements ;
–– aux délégués régionaux des fédérations des différentes catégories d’établissements implantés
dans le territoire du ressort du CTS de proposer la désignation d’au plus trois présidents de
commission médicale ou de conférence médicale d’établissement et leurs suppléants respectifs. Il vous appartiendra de répartir les sièges en tenant compte de la nature et du volume
des activités de soins exercées par chacun des établissements. Vous veillerez également à
respecter l’équilibre de la représentativité des statuts des établissements ;
–– aux groupements et fédérations représentatifs des institutions sociales et médico-sociales,
regroupant sur le ressort du CTS, le nombre le plus important des institutions accueillant
des personnes âgées et des personnes handicapées, de proposer la désignation d’au plus
cinq représentants des personnes morales gestionnaires des services et établissements
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 et à l’article L. 344-1 du code
de l’action sociale et des familles répartis entre ceux qui œuvrent en faveur des personnes
âgées et ceux qui œuvrent en faveur des personnes handicapées. Vous veillerez également à
organiser au mieux la représentativité des statuts des institutions et des représentations entre
les organismes œuvrant en faveur des personnes âgées et ceux en faveur des personnes en
situation de handicap ;
–– aux unions régionales des professionnels de santé (URPS), de proposer conjointement au plus
six membres des unions régionales des professionnels de santé dont au plus trois médecins et
au plus trois représentants des autres professionnels de santé, et leurs suppléants respectifs.
Ces derniers peuvent être choisis parmi les URPS qui n’ont pas de représentants titulaires. À
défaut de proposition conjointe des unions régionales des professionnels de santé, le directeur
général de l’agence régionale de santé désigne ces membres ;
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–– aux représentants régionaux des deux intersyndicales des internes en médecine (ISNAR-IMG
et ISNI), de désigner au plus un représentant des internes en médecine de la ou des subdivisions situées sur le territoire du conseil, et son suppléant ;
–– aux organisations représentant des centres de santé, maisons de santé et réseaux de santé de
vous proposer des représentants et leurs suppléants respectifs. Il vous appartient de fixer le
nombre de ces représentants en lien avec les autres catégories de représentants des différents
modes d’exercice coordonné et des organisations de coopération territoriale prévus au f de
l’article 1er de l’arrêté du 3 août 2016 ;
–– au délégué régional de la Fédération nationale des établissements d’hospitalisation à domicile
(FNEHAD) ou à toute autre organisation, regroupant, au niveau régional, le nombre le plus
important de ces établissements, de proposer la désignation d’au plus un représentant des
établissements assurant des activités d’hospitalisation à domicile, et son suppléant ;
–– au président du conseil régional de l’ordre des médecins ou, le cas échéant, sur proposition
conjointe des présidents des conseils régionaux de l’ordre du ressort de l’ARS de désigner au
plus un représentant, et son suppléant ;
–– aux conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) du ressort du CTS, de
proposer au plus quatre représentants des usagers des associations des personnes handicapées ou des associations de retraités et personnes âgées et leurs suppléants respectifs. Vous
veillerez à ce que ces membres, destinés à siéger au collège des représentants des usagers,
ne soient pas membres des institutions fournissant des services aux personnes âgées ou aux
personnes handicapées.
Dans l’attente de la mise en place des CDCA prévu par le décret du 7 septembre 2016, les
comités départementaux des retraités et des personnes âgées et les conseils départementaux
consultatifs des personnes handicapées prévus respectivement aux articles L. 149-1 et L. 146-2
dudit code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation
de la société au vieillissement, sont maintenus jusqu’à la mise en place effective, dans leur
département respectif, du CDCA prévu dans leur rédaction résultant de la même loi ;
–– au président du conseil régional de désigner au plus un conseiller régional et son suppléant et,
en Corse, au président de l’assemblée de désigner au plus un conseiller à l’assemblée de Corse
et son suppléant ; pour les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, au plus un
conseiller et son suppléant à l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique, désigné
par le président de l’assemblée.
Enfin, vous solliciterez les organismes locaux ou régionaux de sécurité sociale situés dans le
ressort du conseil afin qu’ils proposent conjointement au plus deux représentants et leurs suppléants
respectifs. Parallèlement le secrétariat général saisira l’UNCAM, la CNAF et la CNAV pour les
informer de cette sollicitation auprès de leurs réseaux. En tout état de cause, vous veillerez à une
représentation équilibrée de ces membres en fonction des organismes présents dans le ressort du
conseil et des spécificités des territoires (ruraux, urbains…).
3. Organisation des appels à candidatures
Vous devrez organiser les appels à candidatures suivants, pour une désignation au 1er janvier 2017.
Pour ce faire, vous pouvez vous référer à l’annexe 2 de l’instruction SG/2016/51 du 19 février 2016
relative à l’installation des CRSA :
–– des représentants des usagers des associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 et de leurs
suppléants respectifs ;
–– du ou des représentants des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion de la
santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité et
de leurs suppléants respectifs ;
–– des représentants des différents modes d’exercice coordonné et des organisations de coopération territoriale prévus au f de l’article 1er de l’arrêté du 3 août 2016 et de leurs suppléants
respectifs. Il vous appartient de fixer le nombre des représentants des communautés professionnelles territoriales de santé et des équipes de soins primaires, ainsi que des communautés
psychiatriques de territoire (pour lesquelles vous pouvez conserver un siège dans l’attente de
l’installation des communautés psychiatriques de territoire).
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4. Sollicitations effectuées par le secrétariat général
des ministères chargés des affaires sociales
Afin de faciliter les désignations, je vais demander, pour ma part :
–– au président de l’Assemblée des départements de France de désigner au plus un représentant
et son suppléant ;
–– au président de l’Association des maires de France, de désigner au plus deux représentants
des communes du ressort du CTS, et leurs suppléants respectifs ; ces derniers doivent également être des conseillers municipaux ;
–– au président de l’assemblée des communautés de France, de désigner au plus deux représentants des communautés mentionnées aux articles L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1
ou L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales regroupant des communes situées
en tout ou partie dans le territoire de santé auquel est rattaché le conseil, et leurs suppléants
respectifs.
Vos éventuelles propositions devront être transmises par mail :
–– pour l’Assemblée des communautés de France, à M. Portier : n.portier@adcf.asso.fr et
s.gouloumes@adcf.asso.fr ;
–– pour l’Association des maires de France, à Mme Caroline Girard : caroline.girard@amf.asso.fr
et florence.laparrat@amf.asso.fr.
Pour faciliter ces désignations, vous devrez également vous rapprocher des associations départementales des maires et, dans les régions où ils sont présents, des coordinateurs régionaux de
l’AdCF.
5. Désignation directe du directeur général de l’ARS
Vous choisirez, en outre, deux personnalités qualifiées appelées à être membres du CTS, en
raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines de compétence du conseil
territorial de santé, dont le cas échéant :
–– un représentant du service de santé des armées du ressort du conseil ;
–– un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française, désigné sur proposition
de la Fédération nationale de la mutualité française.
Enfin, vous veillerez, dans vos désignations, à garantir une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes.
6. Organisation et missions du CTS
Il vous est demandé d’assurer le secrétariat de l’instance, selon des modalités que vous définirez
et reprises dans le règlement intérieur. À ce titre, vous assurerez les modalités pratiques permettant à chaque conseil, lors de sa première réunion, d’élire en assemblée plénière un président et un
vice-président.
Afin d’éviter des fonctionnements trop disparates de ces conseils sur l’ensemble de votre région,
vous pourrez assurer la coordination entre les présidents des différents CTS pour un partage du
contenu de leurs règlements intérieurs avant adoption.
7. Composition et organisation de la commission spécialisée en santé mentale
et de la formation spécifique organisant l’expression des usagers
La composition de la commission spécialisée en santé mentale et de la formation spécifique
organisant l’expression des usagers est prévue par le décret no 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif
aux territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas régionaux de santé et aux conseils
territoriaux de santé.
La commission spécialisée en santé mentale prépare notamment l’avis du CTS sur le diagnostic
territorial partagé et le projet territorial de santé mentale arrêtés par le directeur général de l’ARS
(tel que prévu à l’article 69 de la LMSS). Il est recommandé qu’elle puisse travailler en lien avec les
conseils locaux de santé mentale.
La formation spécifique organisant l’expression des usagers participera notamment, en lien avec
la CRSA, à l’évaluation, d’une part, des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les
droits des personnes malades et des usagers du système de santé et, d’autre part, de la qualité des
prises en charge et des accompagnements.
Elle formule des avis et des propositions que le CTS pourra notamment transmettre à la CRSA et
à sa commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers.
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La commission spécialisée en santé mentale et la formation spécifique organisant l’expression
des usagers, tout comme l’ensemble du CTS, peuvent s’élargir aux participations utiles aux sujets
examinés et entrant dans le champ de leurs missions, notamment celle du délégué du défenseur
des droits.
8. Missions du CTS et modalités de travail avec les ARS
Il vous appartient, en lien avec le président du CTS, de définir les modalités de travail entre l’ARS
et le CTS.
Vous veillerez à transmettre toutes les informations utiles au bon fonctionnement des CTS, les
programmes des travaux de l’agence concernant le territoire du CTS et les travaux des CTS qu’il
serait pertinent de partager avec l’ensemble des conseils territoriaux, dans le but de nourrir la
réflexion et l’analyse, de mutualiser et d’échanger les bonnes pratiques.
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FICHE TECHNIQUE Nº 2
Objectifs opérationnels visant à organiser la préparation du système de santé
à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles - ORSAN
Les objectifs opérationnels figurant dans le SRS doivent pouvoir orienter la planification et l’action
qui s’inscriront dans le schéma ORSAN. Pour cela, ils doivent donner les grands principes attendus
à l’échelle régionale pour faire face à des points de rupture dans le cadre de chacun des volets
d’ORSAN.
Ces principes relèvent de quatre domaines :
–– la compensation des faiblesses capacitaires identifiées lors du diagnostic organisationnel de
l’offre de soins ;
–– la réorganisation de l’offre de soins en cas de rupture ;
–– la gestion des flux (patients, transports, logistique, etc.) en cas de désorganisation ;
–– la gestion des risques particuliers.
La définition de ces principes prendra en compte le diagnostic des risques et des menaces et
s’appuiera sur deux logiques :
–– la logique de filière de soins dont les points de rupture doivent être identifiés lors du diagnostic
organisationnel. Ceci car le schéma ORSAN nécessitera par la suite d’être orienté vers la
réponse à des menaces/événements/situations caractérisées par : a) une augmentation importante (et souvent relativement localisée) du nombre de personnes nécessitant une évaluation ou une prise en charge en établissement de santé ; b) une cinétique initiale d’évolution
rapide ; c) un niveau de gravité clinique moyen potentiellement ou réellement élevé. L’enjeu
est principalement hospitalier et porte sur des aspects organisationnels (coordination, régulation, adaptation) et capacitaires (plateaux techniques, lits et places, personnels), à dimension
régionale, voire suprarégionale. Les filières « premier recours et urgences », « obstétrique » et
« pédiatrie » sont particulièrement sollicitées. Les volets ORSAN plus spécifiquement concernés
sont : AMAVI, NRC et BIO/phase initiale. Une articulation est nécessaire entre niveau régional et
zonal pour ces deux derniers volets et peut l’être en cas d’afflux massif dépassant les capacités
régionales ;
–– la logique de proximité dont l’organisation spécifique à la région doit être identifiée. Ceci car
dans le schéma ORSAN, il faudra orienter la réponse vers des menaces/évènements/situations
caractérisées par : a) l’aspect communautaire de la gestion et le maintien à domicile ; b) une
cinétique d’évolution plus lente ; c) une gravité de l’impact prévalent en cas de facteurs de
risque individuels associés. Les volets ORSAN relevant de cette logique de proximité sont :
CLIM, EPIVAC et BIO/épidémie installée. L’enjeu concerne principalement le secteur des soins
primaires et porte sur la coordination des acteurs locaux (sanitaires, libéraux ou non, et extrasanitaires) et sur le maillage territorial. Les filières « gériatrie », « obstétrique » et « pédiatrie »
peuvent néanmoins être sollicitées pour les cas les plus graves. Dans certaines situations, et
pour certaines populations à risque, les réflexions conduites par ailleurs dans le cadre des
logiques précitées de parcours et de gradation des soins pourront contribuer utilement à la
définition des objectifs opérationnels.
Ainsi, la démarche ORSAN est un continuum partant du concept stratégique (COS), puis intégrant
l’évaluation des besoins et les objectifs opérationnels basés sur des principes (SRS) pour aboutir in
fine au schéma ORSAN qui déclinera les aspects de conduite et de planification pour faire face aux
situations sanitaires exceptionnelles (SSE).
Ainsi, au-delà de la définition par le SRS des objectifs opérationnels précités visant à organiser
la préparation du système de santé aux SSE, il s’agira, pour la période 2018-2023 concernée par
le PRS2, de poursuivre et de finaliser les travaux d’élaboration du schéma ORSAN que vous avez
entrepris depuis 2014, ainsi que de tester et d’évaluer régulièrement la pertinence et l’efficacité des
organisations et des mesures de gestion prévues. Sur la base du résultat de ces évaluations, et
des révisions éventuelles de l’analyse des risques et des menaces qui pourront intervenir, il s’agira
également d’actualiser, si besoin, les différents volets ORSAN, en lien avec l’ensemble des acteurs
concernés, afin de garantir à la population un niveau de protection élevé.
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FICHE TECHNIQUE Nº 3
Cadre contractuel rénové de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins
Le cadre contractuel de la gestion du risque est rénové. Un nouveau contrat, dénommé Plan
national de gestion du risque et d’efficience du système de soins, se substitue au contrat État/
UNCAM et définit pour une durée de deux ans les objectifs pluriannuels de gestion du risque ainsi
que les objectifs relatifs à l’efficience du système de soins communs aux trois régimes membres de
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM). Il est constitué de programmes nationaux, correspondant, pour la période 2015-2017, aux priorités définies par le plan triennal ONDAM.
Ces programmes nationaux sont élaborés et validés par le Comité national de la gestion du risque
et de l’efficience du système de soins (CNGDRESS), composé à parité de représentants de l’État et
de l’assurance maladie, avec représentation du niveau régional. La validation de ces programmes
par le comité qui s’est réuni le 7 octobre 2016 donnera lieu à la signature du plan national 2016-2017
par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et l’autorité compétente de l’État.
Le comité assure par ailleurs le suivi de la mise en œuvre de ce plan aux échelons national et
régional. Il peut être saisi par l’un de ses membres en cas de difficulté rencontrée dans cette mise
en œuvre.
Le plan national est ensuite décliné dans chaque région par un plan pluriannuel régional de
gestion du risque et d’efficience du système de soins (PPRGDRESS), arrêté par le directeur général
de l’ARS après avis de la commission régionale de coordination des actions de l’agence régionale
de santé et de l’assurance maladie. Ce plan peut faire l’objet, dans chaque région, d’adaptations
tenant compte des particularités territoriales.
Les textes prévoient trois types d’actions de gestion du risque et d’efficience du système de soins :
–– les actions inscrites dans le PPRGDRESS ;
–– des actions régionales complémentaires en matière de gestion du risque et d’efficience du
système de soins, inscrites dans la convention spécifique à la gestion du risque et à l’efficience
de soins ;
–– d’éventuelles actions de gestion du risque et d’efficience du système de soins définies par le
directeur coordonnateur de la gestion du risque et non inscrites au PPRGDRESS.
La convention spécifique à la gestion du risque et à l’efficience du système de santé signée entre
l’ARS et l’assurance maladie doit prévoir les modalités de travail en commun et d’échange sur
l’ensemble de ces actions.
Pour faciliter le pilotage de ces actions au niveau régional, il peut être décidé, dans le cadre de la
commission régionale de coordination des actions de l’agence régionale de santé et de l’assurance
maladie, de réunir l’ensemble de ces actions au sein du PPRGDRESS.
De plus, en matière de pertinence des actes, prestations et prescriptions, le plan pluriannuel
régional d’amélioration de la pertinence des soins (PAPRAPS) regroupe l’ensemble des actions
relatives à la pertinence des soins du PPRGRDESS. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir d’autres
dispositions relatives à la pertinence des soins au sein du PPRGDRESS. Il appartient à chaque ARS
de veiller à la bonne articulation du PAPRAPS avec les différents programmes du PPRGDRESS (en
particulier transports et produits de santé prescrits par les établissements de santé).
Les instructions qui portent la déclinaison régionale des programmes nationaux sont inscrites
au CNP en vue de leur intégration dans le PPRGDRESS. Les ARS sont destinataires, par le CNP,
des lettres-réseau de la CNAMTS qui concernent la gestion du risque et l’efficience du système de
soins.
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CONVENTION TYPE DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN PLURIANNUEL
RÉGIONAL DE GESTION DU RISQUE ET D’EFFICIENCE DU SYSTÈME DE SOINS DE LA RÉGION
XXX CONCLUE ENTRE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ET LES RÉGIMES D’ASSURANCE
MALADIE
Il est convenu ce qui suit entre :
L’agence régionale de santé, représentée par XXXX, directeur général de l’ARS XXXX, d’une part,
désignée ci-après par « l’agence »,
Et,
Les régimes d’assurance maladie, représentés par XXXX, représentant désigné par le directeur
général de l’UNCAM, d’autre part,
Préambule
La présente convention, prévue par l’article L 182-2-1-1 du code de la sécurité sociale, a vocation
à organiser, sur le plan local et régional, le partenariat entre l’agence, représentée par son directeur général, et les organismes d’assurance maladie, représentés par le directeur coordonnateur de
la gestion du risque, dans le cadre de leurs compétences respectives, au profit de l’efficience du
système de soins et de l’atteinte des objectifs définis par l’ONDAM.
Article 1er
Objet de la convention
La présente convention définit les modalités de travail en commun et d’échanges entre les deux
parties dans la mise en œuvre du plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience
du système de soins (PPRGDRESS) arrêté par le directeur général de l’agence après avis de la
commission régionale de coordination des actions de l’agence régionale de santé et de l’assurance
maladie. Elle prévoit les modalités d’adaptation des actions de gestion du risque et d’efficience
du système de soins, en fonction des particularités territoriales, ainsi que des actions régionales
complémentaires spécifiques en matière de gestion du risque et d’efficience du système de soins.
[Le cas échéant] Elle définit également les modalités selon lesquelles le directeur coordonnateur de la gestion du risque informe le directeur général de l’agence des éventuelles actions de
gestion du risque et de l’efficience du système de soins qui ne sont pas inscrites au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins.
Article 2
Périmètre de la convention et objectifs communs poursuivis
L’ARS et les régimes d’assurance maladie s’engagent conjointement dans la conception, la mise
en œuvre et le suivi des actions issues du PPRGDRESS et des indicateurs associés, ainsi que [le cas
échéant] des actions régionales complémentaires.
Le périmètre de la convention porte sur les programmes et actions suivants :
2.1. Programmes issus du PPRGDRESS
Les programmes pilotés par l’agence sont :
–– la maîtrise de la masse salariale ;
–– PHARE ;
–– SIMPHONIE ;
–– l’aide aux établissements en difficulté et l’optimisation des enveloppes ;
–– autres programmes.
Les programmes pilotés par l’assurance maladie sont :
–– les prescriptions des indemnités journalières ;
–– les transports prescrits en ville ;
–– les produits de santé prescrits en ville ;
–– les autres prescriptions (biologie, imagerie, paramédical…) ;
–– autres programmes.
Les programmes pilotés conjointement entre l’agence et l’assurance maladie sont :
–– les produits de santé prescrits en établissement de santé (PHEV, liste en sus) ;
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–– les transports prescrits en établissement de santé ;
–– le virage ambulatoire (favorisant le retour à domicile en médecine, chirurgie, psychiatrie, SSR,
obstétrique) ;
–– autres programmes.
L’ensemble des actions (dont le pilotage est réparti ou conjoint) relatives à la pertinence des actes,
prestations et prescriptions intégré au plan pluriannuel régional d’amélioration de la pertinence des
soins (PAPRAPS) [préciser l’articulation et les éventuels liens avec les programmes listés ci-avant].
2.2. Actions régionales complémentaires spécifiques en matière de gestion du risque
et d’efficience du système de santé
Les actions régionales complémentaires au PPRGRESS sont les suivantes [préciser le pilotage
agence ou assurance maladie de chacune des actions] :
–– XX
–– XX
Toute mise à jour de cette liste fera l’objet d’un avenant à la présente convention.
2.3. [Le cas échéant] Actions mise en œuvre par l’assurance maladie dans la région et non inscrites
au plan pluriannuel régional de gestion du risque et d’efficience du système de soins
Le directeur coordonnateur de la gestion du risque informe, dans le cadre des instances définies à
l’article 5 de la présente convention, le directeur général de l’agence des éventuelles actions qu’elle
envisage de mettre en œuvre dans la région.
Article 3
Conception et mise en œuvre des actions
3.1. Programmes issus du PPRGDRESS
Pour les programmes dont le pilotage est réparti entre l’agence et les régimes d’assurance
maladie, chaque partie définit et met en œuvre les actions relevant de sa responsabilité.
Les référents de chacun de ces programmes sont identifiés par les instances définies à l’article 5
de la présente convention.
Pour les programmes conjoints, leur définition et leur mise en œuvre sont coordonnées.
Les instances définies à l’article 5 définissent les référents conjoints ARS et AM. Elles valident les
méthodes et moyens de ciblage et d’accompagnement des professionnels et des établissements de
santé, en s’assurant notamment de la cohérence et de la non-redondance des actions entreprises
vis-à-vis des établissements. Elles valident également la politique de contractualisation tripartite
vis-à-vis des établissements de santé, mise en œuvre au travers du contrat d’amélioration de la
qualité et de l’efficience des soins prévu par l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, ainsi
que les modalités d’association des régimes d’assurance maladie à la préparation et au suivi du
dialogue de gestion que l’agence conduit avec les établissements.
3.2. Actions complémentaires
Pour chacune de ces actions, chaque pilote (agence ou régimes d’assurance maladie) met en
œuvre les actions dont il a la responsabilité.
Les référents de chacune de ces actions sont identifiés par les instances définies à l’article 5 de
la présente convention.
Article 4
Suivi et évaluation des actions
L’agence et les régimes d’assurance maladie s’engagent à partager les bilans quantitatifs et qualitatifs des actions réalisées dans le cadre du PPRGDRESS et des actions régionales complémentaires
éventuelles, ainsi que les résultats des indicateurs associés, dans le cadre des instances définies à
l’article 5 de la présente convention.
Pour les programmes pilotés conjointement, ils mettent en place un suivi partagé des actions et
des indicateurs [à l’aide de l’outil de pilotage mis à disposition par le ministère des affaires sociales
et de la santé].
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Pour les programmes répartis, leur mise en œuvre fait l’objet a minima d’une information
réciproque entre les deux parties au sein des instances définies dans l’article 5.
Concernant les actions de communication ou de valorisation, les parties s’engagent à définir
ensemble, lors d’une réunion de l’une des instances prévues à l’article 5, les modalités de promotion des actions prévues dans le cadre de la présente convention, les principes de la communication individuelle par chacune des parties et d’information réciproque.
Article 5
Gouvernance
L’agence et les régimes d’assurance maladie s’engagent à assurer une gouvernance cohérente et
efficiente. Cette gouvernance est définie comme suit :
1. La commission régionale de coordination des actions de l’ARS
et de l’assurance maladie
La commission régionale de coordination des actions de l’agence et de l’assurance maladie,
présidée par le directeur général de l’agence, a vocation à traiter l’ensemble des actions nécessitant
une coordination entre l’agence et l’assurance maladie en région, dont la gestion du risque.
Sur le périmètre de la gestion du risque et de l’efficience du système de soins, le rôle et le
fonctionnement de la commission sont définis comme suit :
[Préciser le rôle dévolu à cette commission (ainsi que d’éventuelles sous-commissions) ainsi que
ses modalités de fonctionnement ; sur le périmètre de la gestion du risque et de l’efficience du
système de santé, dans le respect de l’article R 1434-13 du CSP.]
2. [Le cas échéant] Autres instances de pilotage
[Le cas échéant préciser le rôle, les membres et les modalités de fonctionnement d’une ou
plusieurs autres instances de pilotage.]
Article 6
Partage des données
L’ARS et les régimes d’assurance maladie s’engagent à partager leur analyse des données nécessaires à la conception, au suivi et à l’évaluation des actions mises en œuvre.
Les deux parties s’engagent à définir, dans le cadre des instances définies à l’article 5 :
–– la nature des informations échangées, la source, le fournisseur ainsi que la périodicité et les
supports ;
–– le niveau de partage et les modalités d’analyse commune de ces données ;
–– les moyens et outils à mettre en place.
Tout échange de données prévu dans le contexte de la présente convention s’effectue dans le
respect des dispositions de la loi relative à l’informatique et aux libertés, ainsi que des règles de
confidentialité et de secret professionnel. Ces échanges sont réalisés conformément aux règles de
sécurités appropriées en fonction de la nature des données et informations concernées.
Article 7
Modalités de suivi de la convention
La réalisation de la présente convention fait l’objet d’un suivi et de bilans annuels dans le cadre
de la commission régionale prévue à l’article R. 1434-13 du code de la santé publique.
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Article 8
Durée de la convention
La présente convention est signée pour la durée du plan pluriannuel régional de gestion du risque
et d’efficience du système de soins et peut être modifiée par voie d’avenant.
Fait à ........................................., en deux exemplaires originaux, le…………………………
Le directeur général de l’ARS XXX,

Le directeur coordonnateur de la gestion
du risque XXX , représentant désigné
par le directeur général de l’UNCAM,
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Secrétariat général
_

Mission d’appui aux ARS,
partenariats et démocratie sanitaire
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Instruction nº DGS/MAPDS/2016/327 du 4 novembre 2016relative au dispositif d’autorisation
et de financement des pôles régionaux de compétence en éducation pour la santé et promotion de la santé
NOR : AFSP1632059J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 4 novembre 2016. – Visa CNP 2016-160.
Résumé : le transfert des PRC aux ARS aura lieu le 1er juillet 2017. Les ARS lanceront leur appel à
projets le 1er janvier 2017 et disposeront du premier semestre 2017 pour sélectionner les candidats et signer les conventions. Le dispositif doit être opérationnel le 1er juillet 2017.
Pour cela, les ARS peuvent s’appuyer sur le cahier des charges élaboré par l’ANSP, avec la collaboration des directeurs de la santé publique des ARS.
Pour le 1er semestre 2017, l’ANSP proroge de six mois les conventions passées avec les PRC et
finance les PRC sur cette période.
À partir du 1er juillet 2017, les ARS prennent le relais. Pour le second semestre 2017, le financement sera pris sur les crédits du FNPEIS.
Mots clés : pôle régional de compétence – autorisation – financement – fonds régional d’intervention.
Annexe : rétroplanning de l’appel à projets de sélection des pôles régionaux de compétence.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
I. – ÉTAT DES LIEUX
Créés par l’INPES en 2002, les pôles régionaux de compétences (PRC) en éducation pour la santé
(EPS) et promotion de la santé (PS) sont des plateformes ressources qui fédèrent régionalement
les compétences et les ressources en EPS/PS. Dans le cadre de la création de l’ANSP, la décision a
été prise de transférer, en 2017, l’intégralité de la gestion des PRC (autorisation et financement) de
l’ANSP vers les ARS.
En 2016, le montant des crédits alloués par l’ANSP aux PRC s’élève à 5,7 M€. Au 31 décembre 2016,
il restera un solde de 1,3 M€ à verser sur les conventions INPES-PRC 2013-2015, constituant une dette
de l’ANSP vis-à-vis des promoteurs actuels des PRC. L’ANSP assurera ce financement en 2017.
II. – MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF DE TRANSITION EN 2017
À partir de 2017, le dispositif des PRC dépendra des ARS car, sur la base d’un cahier des charges
type élaboré par l’ANSP avec la collaboration des directeurs de santé publique de trois ARS (Centre,
Normandie et Île-de-France), elles décideront :
–– des modalités de mise en œuvre des PRC ;
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–– du maintien, ou non, des promoteurs actuels des PRC ;
–– du montant des crédits alloués aux PRC.
Ce cahier des charges figure en annexe du compte rendu de la séance plénière du comité
technique de santé publique du 28 septembre 2016, disponible sur le SharePoint des directeurs de
la santé publique : https://partage.ars.sante.fr/SANTEPUB/default.aspx.
Le transfert des PRC aux ARS au 1er juillet 2017 s’accompagnera d’un dispositif de transition afin
d’assurer la continuité du financement des PRC en 2017 et d’accompagner le transfert de l’ANSP
aux ARS.
L’année 2017 sera une année de transition :
–– au premier semestre, l’ANSP continuera d’assurer le financement des PRC ; pour ce faire elle
prorogera pour six mois les conventions qui arriveront à échéance au 31 décembre 2016 ;
–– parallèlement, les ARS, sur la base du cahier des charges type élaboré par l’ANSP avec la participation des directeurs de santé publique de trois ARS, lanceront les appels à projets, selon un
rétroplanning (annexe) permettant un démarrage effectif au plus tard le 1er juillet 2017.
L’objectif de cette solution de transition est :
–– de garantir la continuité de la mission ;
–– de donner de la visibilité aux acteurs (ANSP, opérateurs actuels et ARS).
III. – FINANCEMENT TRANSITOIRE DU DISPOSITIF EN 2017
Le besoin de financement à couvrir sur 2017 s’élève à 5,7 M€.
Une partie de ce financement, soit 2,85 M€ couvrant la période du 1er janvier au 1er juillet 2017,
continue d’être assurée par l’ANSP. Le solde de 2,85 M€ étant assuré directement par les ARS.
Pour aider les ARS à financer cette nouvelle mission à compter du 1er juillet 2017, les modalités
d’un abondement par des crédits du FNPEIS fondée sur la base de la dernière année de dépense
connue est en cours d’examen avec la CNAMTS.
En complément, et selon un calendrier à préciser, l’ANSP s’acquittera du règlement aux opérateurs historiques de la dette de 1,3 M€ évoquée ci-dessus correspondant aux reliquats des exercices
antérieurs (un tableau sera transmis aux directeurs généraux des ARS pour information).
IV. – FINANCEMENT DU DISPOSITIF À PARTIR DE 2018
À partir de 2018, le financement des PRC sera assuré par le FIR. Les modalités de rebasage du FIR
restent à préciser.
Au cours des prochaines semaines, des travaux entre directions (DGS, DSS et SGMCAS) devront
permettre de déterminer la meilleure solution pour permettre, dans le cadre des lois financières
pour 2018 (PLF et PLFSS) d’assurer le transfert de financement correspondant au transfert de la
compétence relative au financement des PRC.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet

Le secrétaire général,
P. Ricordeau
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ANNEXE

RÉTROPLANNING DE L’APPEL À PROJETS DE SÉLECTION
DES PÔLES RÉGIONAUX DE COMPÉTENCE
1er juillet 2017 : Démarrage effectif des pôles régionaux de compétence.
15 mai 2017 : Sélection de l’opérateur retenu et préparation des conventions.
15 avril 2017 : Examen des offres reçues.
1er avril 2017 : Clôture de la réception des offres.
1er janvier 2017 : Ouverture des candidatures.
Fin novembre 2016 : Publication de l’appel à projets.
mi-novembre 2016 : Finalisation du cahier des charges.
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Sous-direction de la santé des populations
et prévention des maladies chroniques
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des politiques d’appui
_

Note d’information no DGS/SP/2016/354 du 9 septembre 2016relative à la vaccination
contre la grippe saisonnière des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux
NOR : AFSP1634815N

Date d’application : immédiate.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 18 novembre 2016. – No 78.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente note d’information a pour objet de rappeler, à l’occasion du lancement de la
campagne de vaccination antigrippale, que la circulaire relative à la vaccination contre la grippe
saisonnière dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux est applicable
pour la saison 2016-2017.
Mots clés : grippe saisonnière – vaccination-professionnels de santé – établissements de santé –
établissements médico-sociaux – grippe nosocomiale.
Références :
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
Circulaire no DGS/RI1/DGOS/DGCS/2014/316 du 17 novembre 2014 ;
Instruction no DGS/RI1/DGOS/DGCS/2016/4 du 8 janvier 2016 relative aux mesures de prévention
et de contrôle de la grippe saisonnière ;
Avis du HCSP du 27 septembre 2016 relatif à l’obligation vaccinale des professionnels de santé.
Texte modifié : article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe 1. – Circulaire no DGS/RI1/DGOS/DGCS/2014/316 du 17 novembre 2014.
Annexe 2. – Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale.
Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins et le directeur
général de la cohésion sociale à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des
agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs
des établissements de santé et des établissements médico-sociaux (pour mise en
œuvre).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 300

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

La campagne de vaccination antigrippale pour la saison 2016-2017 a débuté le 7 octobre 2016,
elle se poursuivra – sauf prolongation liée au contexte épidémiologique – jusqu’au 31 janvier 2017.
La vaccination des professionnels de santé contre la grippe est essentielle, comme l’avait déjà
souligné le Haut Conseil de santé publique dans son avis du 28 mars 2014, et comme il l’a réaffirmé
dans son avis du 27 septembre 2016. Par ailleurs, l’article 129 de la loi de modernisation de notre
système de santé du 26 janvier 2016 a modifié l’article L. 3111-4 du code de la santé publique et
souligné le caractère altruiste de la vaccination des professionnels de santé.
Or, le taux de couverture vaccinale de ces professionnels demeure très insuffisant puisqu’il se
situe en dessous de 25 %.
La circulaire no DGS/RI1/DGOS/DGCS/2014/316 du 17 novembre 2014 relative à la vaccination
contre la grippe saisonnière dans les établissements de santé et médico-sociaux s’appliquera pour
la saison 2016-2017.
Cette circulaire souligne le rôle essentiel des établissements de santé et des établissements
médico-sociaux dans la prévention de la grippe saisonnière à travers la vaccination de leurs
personnels.
Il appartient à chaque établissement d’organiser la vaccination de ces personnels.
Une mobilisation forte de l’ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux est attendue.

La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé

Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2

le point sur
risques infectieux
> Vaccinations

Document élaboré le 16 novembre 2016

Aide-mémoire sur la vaccination antigrippale
Stratégie vaccinale contre la grippe pour la saison 2016-2017
la grippe est une infection respiratoire aiguë, souvent considérée comme bénigne, dont l’évolution peut être compliquée essentiellement en
raison d’une virulence particulière du virus ou à cause de la fragilité des personnes infectées.
la vaccination est la principale mesure de prévention de la grippe. la politique vaccinale vise à protéger les personnes à risque de forme grave.
pour ces personnes, l’objectif est avant tout de réduire le risque de décès et de complications en cas de grippe.
en 2011, la liste des pathologies sous-jacentes ciblées par les recommandations vaccinales et celles ciblées par l’Assurance Maladie ont été
harmonisées.
Depuis 2012, ces recommandations vaccinales prennent également en compte les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse, les
personnes obèses ayant un indice de masse corporelle (iMc) égal ou supérieur à 40kg/m², et depuis 2013, les personnes atteintes d’une maladie
hépatique chronique, avec ou sans cirrhose.
les recommandations de vaccination antigrippale peuvent évoluer en fonction des données épidémiologiques et faire ainsi l’objet d’une
actualisation non incluse dans le calendrier en vigueur.

L’avis du Haut Conseil de la santé publique du 28 mars 2014* fait le point sur les données relatives à
l’efficacité vaccinale chez les personnes âgées et les professionnels de santé.

En bref
Quelle efficacité de la vaccination chez les personnes âgées ?
Du fait de l’immunosénescence, l’efficacité vaccinale sur la mortalité chez les personnes âgées de 65 ans et plus est moindre dans cette
tranche d’âge et probablement inférieure à 50%. l’impact de la vaccination est néanmoins important : l’institut de veille sanitaire estime à
9 000 le nombre annuel de décès liés à la grippe chez les personnes âgées de 65 ans et plus et à 2 000 le nombre de décès évités par la
vaccination. une meilleure couverture vaccinale permettrait d’augmenter cet impact.
Place de la vaccination des professionnels de santé
les personnels soignants ont un risque majoré de contracter la grippe. la vaccination présente pour eux un intérêt individuel, d’autant que
l’efficacité vaccinale est largement démontrée chez les adultes en bonne santé. plusieurs études ont démontré une protection indirecte
des patients. les infections nosocomiales, qui ne sont pas rares, ont souvent les soignants pour origine et peuvent avoir des conséquences
graves, notamment en milieu hospitalier.
*Avis et rapport du Hcsp : www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=424

Les vaccins contre la grippe saisonnière
les vaccins contre la grippe saisonnière disponibles en ville sont des vaccins trivalents inactivés, sans adjuvant, qui contiennent les antigènes
des trois virus grippaux les plus susceptibles de circuler cette saison : deux souches de virus A [A(H1n1) et A(H3n2)] et une souche de virus B.
la composition déterminée par l’organisation Mondiale de la santé (oMs) pour la saison 2015-2016 dans l’hémisphère nord est la suivante :
Ð
Ð
Ð

A/california/7/2009 (H1n1)pdm09-like virus ;
A/Hong Kong/4801/2014 (H3n2)-like virus ;
B/Brisbane/60/2008-like virus.
les vaccins contre la grippe saisonnière disponibles en officine de pharmacie en france sont :

iMMuGrip®, influVAc®, VAxiGrip®
le vaccin est administré par voie intra musculaire aux doses suivantes :
Age

Dose

nombre de doses

De 6 à 35 mois

0,25 ml

1 ou 2*

De 3 à 8 ans

0,5 ml

1 ou 2*

A partir de 9 ans

0,5 ml

1

* Deux doses à un mois
d’intervalle minimum en
primo vaccination. une
dose en rappel annuel.
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Aide mémoire sur la vaccination antigrippale
Recommandations du calendrier vaccinal 2016*
Recommandations générales
Ô

personnes âgées de 65 ans et plus.

Recommandations particulières
Ô

femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse ;

Ô

Personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 6 mois, atteintes des pathologies suivantes :
Ð Affections broncho pulmonaires chroniques répondant aux
critères de l’AlD 14 (asthme et Bpco)
Ð insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou
restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies
neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les
malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures,
les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique
Ð Maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les
critères de l’AlD mais susceptibles d’être aggravées ou
décompensées par une affection grippale, dont asthme,
bronchite chronique, bronchiectasies, hyperréactivité bronchique
Ð Dysplasie broncho-pulmonaire traitée au cours des six mois
précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie
prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes,
bronchodilatateurs, diurétiques)
Ð Mucoviscidose
Ð cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HtAp et/
ou une insuffisance cardiaque
Ð insuffisances cardiaques graves
Ð Valvulopathies graves
Ð troubles du rythme graves justifiant un traitement au long
cours

Ð Antécédents d’accident vasculaire cérébral
Ð formes graves des affections neurologiques et musculaires
(dont myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de charcot)
Ð paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique
Ð néphropathies chroniques graves
Ð syndromes néphrotiques
Ð Drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes s/c,
thalassodrépanocytose
Ð Diabète de type 1 et de type 2
Ð Déficits immunitaires primitifs ou acquis (pathologies
oncologiques et hématologiques, transplantations d’organe et
de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires
héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto immunes
recevant un traitement immunosuppresseur), exceptées
les personnes qui reçoivent un traitement régulier par
immunoglobulines ; personnes infectées par le ViH quel que
soit leur âge et leur statut immunovirologique
Ð Hépatopathies chroniques avec ou sans cirrhose

Ð Maladies des coronaires
Ô
personnes obèses avec un iMc égal ou supérieur à 40 kg/m², sans pathologie associée ou atteintes d’une pathologie autre que celles
citées ci-dessus ;
Ô
personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un établissement médico-social d’hébergement quel que
soit leur âge ;
Ô
entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois (résidant sous le même toit, la nourrice et les contacts réguliers du nourrisson)
présentant des facteurs de risque de grippe grave ainsi définis : prématurés, notamment ceux porteurs de séquelles à type de broncho-dysplasie,
et enfants atteints de cardiopathie congénitale, de déficit immunitaire congénital, de pathologie pulmonaire, neurologique ou neuromusculaire
ou d’une affection longue durée (cf. supra).
n.B. pour les personnes qui n’ont pas reçu l’invitation de l’Assurance Maladie, un bon de prise en charge vierge est téléchargeable par les
professionnels de santé sur votre espace pro (www.ameli.fr, rubrique commande de formulaire).

En milieu professionnel
Ô
professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des personnes à risque de grippe sévère
Ô
personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de
voyageurs (guides)

Direction Générale de la santé - 11/16

*calendrier vaccinal 2016 (www.social-sante.gouv.fr/calendrier-vaccinal.html)

Sites Internet à consulter pour plus d’informations
Ministère des Affaires sociales et de la santé:
www.social-sante.gouv.fr, dossier grippe saisonnière

Haut conseil de la santé publique : www.hcsp.fr, rubrique avis et
rapports

santé publique france :
www.santepubliquefrance.fr

Assurance Maladie :
www.ameli-sante.fr/grippe-saisonniere.html
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DU DIALOGUE SOCIAL

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

MINISTÈRE DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT DURABLE

_

_

_

_
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_

Sous-direction veille et sécurité sanitaire
_

Bureau préparation aux crises
_

Note d’information interministérielle no DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/326 du
2 novembre 2016relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid 2016-2017
NOR : AFSP1631778N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 7 octobre 2016. – No 69.
Examiné par le COMEX le 20 octobre 2016.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues pour la mise en œuvre des dispositions
dont il s’agit.
Résumé : la présente note d’information précise les textes applicables pour la saison hivernale
2016-2017 : l’instruction 2015-2016 qui introduit le guide national de prévention et de gestion des
impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016.
Mots clés : vagues de froid – guide national – vigilance météorologique – impacts sanitaires et
sociaux – épidémies saisonnières – intoxication par le monoxyde de carbone.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et
D. 312-160 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L. 3131-8, L. 6112-5,
L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R. 1435-8, R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants, L. 4721-5, L. 8123-1, R. 4121-1, R. 4213-7 à R. 4213-9,
R. 4223-13 à R. 4223-15, R. 4225-1, R. 4623-1, R. 4623-14, R. 8123-1, D. 4153-18 et D. 4153-19 ;
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité
sanitaires ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques
électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;
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Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire DSC/DGS no 391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures à
mettre en œuvre ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire D100006928 du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO) ;
Circulaire DGCS/1A/2010/271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations du
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
Circulaire interministérielle IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques ;
Circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
Instruction interministérielle DGCS/USH/DIHAL/2011/86 du 4 mars 2011 relative à la mise en
place de la fonction de référent personnel dans les services intégrés d’accueil et d’orientation
(SIAO) ;
Instruction DGS/CORRUSS/2012/432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les ARS
d’événements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système d’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC ;
Instruction DGS/RI1/DGCS no 2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir
devant des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités
de personnes âgées ;
Instruction no DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système
de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction interministérielle no DGCS/DGSCGC/2015/355 du 7 décembre 2015 relative à la
sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie ;
Instruction no DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2016/171 du 27 mai 2016 relative au Plan
national canicule 2016.
Annexes :
Instruction interministérielle no DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 du 28 octobre 2015
relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid 2015-2016.
Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid 2015-2016.
Le directeur général de la santé, la directrice générale de l’offre de soins, le directeur général
de la cohésion sociale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises, le directeur général du travail, le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé de zone ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement
d’Île-de-France ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la
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concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
Compte tenu de l’absence de survenue d’épisode de vague de froid lors des précédentes saisons
hivernales, les dispositions en vigueur pour la saison hivernale 2015-2016 mentionnées dans l’instruction interministérielle no DGS/2015/319 sont reconduites à l’identique pour la saison hivernale
2016-2017. Les textes applicables sont présentés en annexe.
Pour rappel, le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid a pour objectifs de définir les actions à mettre en œuvre aux
niveaux local et national, pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux
températures de l’hiver et ses aspects collatéraux, en portant une attention particulière aux populations vulnérables.
Ce guide prend en compte notamment les problématiques inhérentes à l’accès aux soins, au
logement, aux intoxications par le monoxyde de carbone ou aux maladies infectieuses.
Aussi, vous trouverez ci-joint l’instruction et le guide national relatif à la prévention et à la gestion
des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016 comprenant une annexe constituée de douze fiches mesures.
Ce guide aborde les 5 volets suivants :
1. Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid
qui s’articule autour :
–– d’une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
Des conditions météorologiques particulières pourront justifier son activation anticipée ou
son maintien après le 31 mars ;
–– d’un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance
météorologique ;
–– d’un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins
sanitaires et sociaux des populations et notamment à celles des plus vulnérables. La communication en fait partie. Celle-ci se décompose en deux phases distinctes : une phase de communication « préventive », puis une phase de communication « d’urgence ».
2. Le rôle et les actions des préfets de département : en cas de passage de la vigilance météorologique en orange ou en rouge « grand froid », le préfet de département s‘appuie au besoin sur
l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du phénomène, alerte les différents
acteurs concernés, et analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et sociaux
en s’appuyant sur les Agences Régionales de Santé (ARS) ainsi que sur les informations fournies
par les services de l’État : Directions Départementales de la Cohésion Sociale (DDCS), Directions
Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), Services
Interministériels de Défense et de Protection Civile (SIDPC), Directions Régionales des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte). Enfin, le préfet met
en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et proportionnées à la
situation.
3. Le rôle et les actions des ARS : au regard de leurs attributions propres en matière de prévention,
de soins et de prise en charge médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux préfets dans la mise
en œuvre du dispositif. Elles s’assurent, d’une part, de l’organisation de la permanence des soins
en médecine ambulatoire dans les départements et, d’autre part, de la programmation anticipée et
coordonnée au niveau régional et au sein de chaque territoire de santé, des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des conditions météorologiques. Ces actions s’inscrivent
dans le cadre du dispositif ORSAN-CLIM, institué par l’instruction no DGS/DUS/SGMAS/2014/153 du
15 mai 2014 visée en référence.
4. Le rôle et les actions des DDCS, des DDCSPP et des Unités Territoriales de la Direction Régionale
et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (UT-DRIHL) qui identifient les capacités
exceptionnelles et temporaires mobilisables et ouvrent les places identifiées à destination des
personnes sans domicile. Il leur revient d’organiser et de coordonner la mobilisation des acteurs
en veillant à l’inconditionnalité de l’accueil, la continuité de prise en charge et à l’égalité d’accès au
service d’accueil et d’hébergement.
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5. Le rôle et les actions des autres acteurs : maires, associations, Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS), DRIHL, Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO)…
La version 2015-2016 du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid que vous trouverez ci-jointe est également disponible sur le site
Internet du ministère chargé de la santé à l’adresse : http ://www.sante.gouv.fr (accès par la rubrique
« Santé et environnement » : dossier « Grand froid ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse :
http ://www.ars.sante.fr.
Vous voudrez bien nous transmettre les difficultés rencontrées dans l’application de la présente
note d’information.
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras de Saxcé
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.P. Vinquant
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
	L. Prevost
Le directeur général du travail,
	Y. Struillou
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC no 2015-319 du 28 octobre 2015
relative au Guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid 2015-2016
NOR : AFSP1525869J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 9 octobre 2015. – Visa CNP 2015-158.
Examiné par le SGMCAS le 13 octobre 2015.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues pour la mise en œuvre des dispositions
dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction introduit le guide national de prévention et de gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016. Elle précise les objectifs et le dispositif
de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ainsi que le
rôle des différents acteurs.
Mots clés : vagues de froid – guide national – vigilance météorologique – impacts sanitaires et
sociaux – épidémies saisonnières – intoxication par le monoxyde de carbone.
Références :
Code de l’action sociale et des familles : articles L. 116-3, L. 121-6-1, R. 121-2 à R. 121-12 et
D. 312-160 ;
Code général des collectivités territoriales : articles L. 2212-2 (5o) et L. 2215-1 ;
Code de la santé publique : articles L. 1413-15, L. 1435-1, L. 1435-2, L. 3131-7, L. 3131-8, L. 6112-5,
L. 6314-1, R. 1435-1, R. 1435-2 et R. 1435-8, R. 3131-4 à R. 3131-7, R. 6123-26 à R. 6123-32 et
R. 6315-1 à R. 6315-7 ;
Code de la sécurité sociale : article L. 161-36-2-1 ;
Code du travail : articles L. 4121-1 et suivants, L. 4721-5, L. 8123-1, R. 4121-1, R. 4213-7 à R. 4213-9,
R. 4223-13 à R. 4223-15, R. 4225-1, R. 4623-1, R. 4623-14, R. 8123-1, D. 4153-18 et D. 4153-19 ;
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale
produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine
d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
défnies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité
sanitaires ;
Circulaire INTE0300129C du 22 décembre 2003 relative à la veille, la gestion des crises, l’information et l’alerte des autorités gouvernementales dans le domaine de la protection civile ;
Circulaire DHOS/CGR no 2006-401 du 14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs
des établissements de santé et des plans blancs élargis ;
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Circulaire DHOS/E4 no 2006-525 du 8 décembre 2006 relative à la prévention des risques
électriques dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DHOS/01 no 2007-65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences ;
Circulaire DSC/DGS no 391 du 30 décembre 2008 relative à la prévention des intoxications
collectives au monoxyde de carbone dans les lieux de spectacle et de culte et aux mesures à
mettre en œuvre ;
Circulaire DHOS/E4 no 2009-02 du 7 janvier 2009 relative à la prévention des coupures électriques
dans des conditions climatiques de grands froids ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-84 du 24 mars 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en prévision et en situation d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire DGAS no 2009-170 du 18 juin 2009 relative à la sécurité des personnes hébergées
dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance d’énergie ;
Circulaire DGS/DUS no 2009-217 du 16 juillet 2009 rappelant les actions à mettre en œuvre au
niveau local pour la prise en charge des personnes à haut risque vital et des personnes hospitalisées à domicile en cas d’événements climatiques extrêmes ;
Circulaire D100006928 du 8 avril 2010 relative au service intégré de l’accueil et de l’orientation
(SIAO) ;
Circulaire DGCS/1A/2010/271 du 16 juillet 2010 relative au référentiel national des prestations du
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion ;
Circulaire interministérielle IOC/E/11/23223/C du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques ;
Circulaire 5609/SG du Premier ministre du 17 octobre 2012 ;
Instruction interministérielle DGCS/USH/DIHAL no 2011-86 du 4 mars 2011 relative à la mise en
place de la fonction de référent personnel dans les services intégrés d’accueil et d’orientation
(SIAO) ;
Instruction DGS/CORRUSS no 2012-432 du 21 décembre 2012 relative au signalement par les
ARS d’événements sanitaires au niveau national dans le cadre du déploiement du système
d’information sanitaire des alertes et crises dénommé SISAC ;
Instruction DGS/RI1/DGCS no 2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir
devant des infections respiratoires aiguës ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités
de personnes âgées ;
Instruction DGS/DUS/SGMAS no 2014-153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système
de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2015-166 du 12 mai 2015
relative au Plan national canicule 2015.
Texte abrogé : instruction interministérielle DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGSCGC/DGT no 2014-296 du
10 octobre 2014 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid 2014-2015.
Annexe : Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid 2015-2016.
Le directeur général de la santé, le directeur général de l’offre de soins, le directeur général
de la cohésion sociale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des
crises ; le directeur général du travail et le secrétaire général des ministères chargés des
affaires sociales à Mesdames et Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ;
Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de
département ; Monsieur le préfet de police de Paris ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé de zone ; Mesdames et Messieurs les
directeurs généraux d’agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur régional et interdépartemental de l’hébergement et du logement d’Île-de-France ;
Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi ; Mesdames et Messieurs les directeurs
départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames
et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
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Le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux
vagues de froid 2015-2016 a pour objectifs de défnir les actions à mettre en œuvre aux niveaux
local et national, pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux liés aux températures de l’hiver et ses aspects collatéraux, en portant une attention particulière aux populations
vulnérables.
Ce guide prend en compte notamment les problématiques inhérentes à l’accès aux soins, au
logement, aux intoxications par le monoxyde de carbone ou aux maladies infectieuses.
Aussi, vous trouverez ci-joint le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016 comprenant une annexe constituée de
douze fches mesures.
Ce guide aborde les 5 volets suivants :
1. Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid
qui s’articule autour :
– d’une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
Des conditions météorologiques particulières pourront justifer son activation anticipée ou son
maintien après le 31 mars ;
– d’un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance
météorologique ;
– d’un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins
sanitaires et sociaux des populations et notamment à celles des plus vulnérables. La communication en fait partie. Celle-ci se décompose en deux phases distinctes : une phase de communication « préventive », puis une phase de communication « d’urgence ».
2. Le rôle et les actions des préfets de département : en cas de passage de la vigilance météorologique en orange ou en rouge « grand froid », le préfet de département s‘appuie au besoin sur
l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du phénomène, alerte les différents acteurs concernés, et analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et
sociaux en s’appuyant sur les Agences régionales de santé (ARS) ainsi que sur les informations
fournies par les services de l’État : directions départementales de la cohésion sociale (DDCS), directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), Services
interministériels de défense et de protection civile (SIDPC), directions régionales de l’économie, de
la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Enfn, le préfet met
en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et proportionnées à la
situation.
3. Le rôle et les actions des ARS : au regard de leurs attributions propres en matière de prévention, de soins et de prise en charge médico-sociale, les ARS apportent leur appui aux préfets dans
la mise en œuvre du dispositif. Elles s’assurent, d’une part, de l’organisation de la permanence
des soins en médecine ambulatoire dans les départements et, d’autre part, de la programmation
anticipée et coordonnée au niveau régional et au sein de chaque territoire de santé, des capacités
d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction des conditions météorologiques. Ces actions
s’inscrivent dans le cadre du dispositif ORSAN-CLIM, institué par l’instruction DGS/DUS/SGMAS
no 2014/153 du 15 mai 2014 visée en référence.
4. Le rôle et les actions des DDCS, des DDCSPP et des unités territoriales de la direction régionale
et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UT-DRIHL) qui identifent les capacités
exceptionnelles et temporaires mobilisables et ouvrent les places identifées à destination des
personnes sans domicile. Il leur revient d’organiser et de coordonner la mobilisation des acteurs
en veillant à l’inconditionnalité de l’accueil, la continuité de prise en charge et à l’égalité d’accès au
service d’accueil et d’hébergement.
5. Le rôle et les actions des autres acteurs : maires, associations, direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), DRIHL, service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)…
La version 2015-2016 du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid que vous trouverez ci-jointe est également disponible sur le site
Internet du ministère chargé de la santé à l’adresse : http://www.sante.gouv.fr (accès par dossier
« froid ») et sur le portail Internet des ARS à l’adresse : http://www.ars.sante.fr.
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Vous voudrez bien nous transmettre les diffcultés rencontrées dans l’application de la présente
instruction.

Le directeur général de l’offre de soins,
j. DeBeauPuis
Par empêchement du directeur général
de la sécurité civile
et de la gestion des crises :
Le chef de service adjoint au directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises,
chargé de la direction des sapeurs-pompiers,
j. marion
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. riCorDeau

Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le directeur général de la cohésion sociale,
j.-P. Vinquant

Le directeur général du travail,
y. struillou
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ANNEXE

GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES
ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID 2015-2016

sommaire
I. – VAGUES DE FROID ET SANTÉ : UN GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION ET À LA
GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID
1. Historique des vagues de froid
2. Impacts sanitaires liés aux vagues de froid
3. Objectifs du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid
II. – AXES STRATÉGIQUES DU GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION
DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID
1. Axe 1 : Prévenir et anticiper les effets des vagues de froid
2. Axe 2 : Protéger les populations
3. Axe 3 : Informer et communiquer
4. Axe 4 : Capitaliser les expériences
III. – ANNEXE : LISTE DES FICHES MESURES

liste
ADF
AHI
AMF
AnSES

:
:
:
:

ANSM
ARS
ASN
ATIH
AVDL
BACH
BQPC
CASF
CCAS
CCLIN
CHRS
CIRE
CLIC
CMVOA
CNAM
CNOM

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Des sigles

Assemblée des départements de France
Accueil, hébergement et insertion
Association des maires de France
Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du
travail
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
Agence régionale de santé
Autorité de sûreté nucléaire
Agence technique de l’information sur l’hospitalisation
Accompagnement vers et dans le logement
Bulletin d’activités et capacités hospitalières
Bulletin quotidien de protection civile
Code de l’action sociale et familiale
Centre communal d’action sociale
Centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Cellule interrégionale d’épidémiologie
Centre local d’information et de coordination
Centre ministériel de veille opérationnelle et d’alerte
Caisse nationale d’assurance maladie
Conseil national de l’ordre des médecins
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CNOP
CNP
CO
CODAMUPS
COGIC
COMEX
CORRUSS
COZ
CSEP

:
:
:
:
:
:
:
:
:

DASRI
DDCS
DDCSPP
DGCS
DGOS
DGS
DGSCGC
DGT
DICOM
DIRECCTE

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

DLU
DNP
DRIHL
DRJSCS
DUER
DUS
EHPAD
EPRUS
FAQ
FEHAP
FHF
FHP
FNARS
GEA
HCSP
INPES
INRS
INSEE
InVS
MEDDE
OPPBTP
ORSEC
ORSAN
OSCOUR®
PAU
PMI
PNC
PTSH

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Conseil national de pilotage
Monoxyde de carbone
Comité départemental de l’aide médicale urgente et de la permanence des soins
Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises
Instance collégiale de pilotage du réseau chargé de la cohésion sociale
Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et sociales
Centre opérationnel zonal
Comité de suivi et d’évaluation du plan national canicule et du guide national relatif
à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid
Déchet d’activité de soins à risque infectieux
Direction départementale de la cohésion sociale
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Direction générale de la cohésion sociale
Direction générale de l’offre de soins
Direction générale de la santé
Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
Direction générale du travail
Délégation à l’information et à la communication
Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du
travail et de l’emploi
Dossier de liaison d’urgence
Demande non pourvue
Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Document unique d’évaluation des risques
Département des urgences sanitaires
Établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes
Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
Foire aux questions
Fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée
Fédération hospitalière de France
Fédération de l’hospitalisation privée
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale
Gastroentérite aigue
Haut Conseil de la santé publique
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
Institut national de recherche et de sécurité
Institut national de la statistique et des études économiques
Institut de veille sanitaire
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Organisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics
Organisation de la réponse de sécurité civile
Organisation de la réponse du système sanitaire
Organisation de la surveillance coordonnée des urgences
Plan d’alerte et d’urgence
Protection maternelle et infantile
Plan national canicule
Projet territorial de sortie de l’hiver
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ROR
SAAD
SAMU
SDIS
SFGG
SFMU
SAO
SIAO
SIDPC
SISAC
SMUR
SSIAD
SSP
SST
SurSaUD®
TR
UFJT
UNCCAS
UNIOPSS
USH
UT-DRIHL
VRS

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Répertoire opérationnel des ressources
Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Service d’aide médicale urgente
Service départemental d’incendie et de secours
Société française de gériatrie et de gérontologie
Société française de médecine d’urgence
Service d’accueil et d’orientation
Service intégré d’accueil et d’orientation
Service interministériel de défense et de protection civile
Système d’information sanitaire des alertes et crises
Service mobile d’urgence et de réanimation
Service de soins infrmiers à domicile
SAMU social de Paris
Service de santé au travail
Surveillance sanitaire des urgences et des décès
Température ressentie
Union des foyers des jeunes travailleurs
Union nationale des centres communaux d’action sociale
Union nationale interfédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et
sociaux
: Union sociale pour l’habitat
: L’unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement
et du logement
: Virus respiratoire syncytial

I. – VAGUES DE FROID ET SANTÉ : UN GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION
ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID
1. Historique des vagues de froid
Les vagues de froid intenses peuvent avoir un impact sur la mortalité et la morbidité, à l’exemple
de l’excès de décès observé dans la région parisienne en 1985. Cependant, tant dans la littérature
que dans l’expérience française, les vagues de froid n’ont jusqu’à aujourd’hui pas correspondu à des
augmentations brutales et massives de la mortalité comme c’est le cas pour les vagues de chaleur.
Les effets du grand froid sont plus diffus, plus étalés dans le temps et diffcilement distinguables
des effets des épidémies saisonnières. Les épisodes de grand froid peuvent également s’accompagner d’épisodes de neige et de verglas qui ont un impact spécifque sur les traumatismes.
Par exemple, lors de l’hiver 2010-2011, plusieurs épisodes de neige-verglas ont occasionné des
pics de passages aux urgences pour traumatismes dus à des chutes ainsi qu’une recrudescence des
intoxications par le monoxyde de carbone (CO).
Selon l’Institut de veille sanitaire (InVS), au cours de la première quinzaine de février 2012, une
vague de froid exceptionnelle a touché le pays occasionnant une augmentation perceptible mais
modérée du nombre de passages dans les services d’urgences pour des pathologies en lien direct
avec le froid et une augmentation de 50 % ou plus du nombre hebdomadaire d’intoxications par
le CO. La surmortalité estimée au cours de la période du 6 février au 18 mars était de près de
6 000 décès, notable surtout chez les personnes de 85 ans et plus. Cette surmortalité, comparable
à celle observée au cours de l’hiver 2008-2009, pourrait être due au froid, à la grippe et aux autres
épidémies hivernales.
Enfn, en mars 2013, un épisode neigeux qualifé par Météo-France de « remarquable pour la
saison » a touché une grande partie nord de la France et s’est accompagné d’une baisse des températures. Cet épisode s’est traduit par une baisse globale de l’activité des urgences, traduisant possiblement une limitation des déplacements et une augmentation modérée et ponctuelle des recours
aux urgences pour traumatismes.
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2. Impacts sanitaires liés aux vagues de froid
La surmortalité saisonnière observée chaque hiver est en grande partie liée aux épidémies de
maladies infectieuses, notamment respiratoires. La période hivernale est propice aux épidémies de
maladies infectieuses même si le froid n’en est pas la cause unique ou directe.
De plus, le froid favorise les pathologies cardiovasculaires, en particulier les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Il agit également directement en provoquant des
hypothermies, des syndromes de Raynaud ou des engelures.
Toutefois et contrairement aux vagues de chaleur, les effets sanitaires du froid sont le plus
souvent différés d’une à deux semaines, voire plus. Enfn, les épisodes de neige-verglas augmentent le risque de traumatismes.
L’intoxication par le CO est une conséquence indirecte du froid. Première cause de mortalité par
intoxication aiguë en France, les intoxications accidentelles survenues dans l’habitat par ce gaz
incolore et inodore sont responsables en France du décès d’une centaine de personnes par an. Les
intoxications par le CO peuvent entrainer des séquelles à vie, principalement neurologiques ou
cardiaques.
Certaines populations sont plus vulnérables vis-à-vis du froid. Cela concerne les enfants, les
personnes âgées et les personnes présentant certaines pathologies chroniques préexistantes (cardiovasculaires, respiratoires ou endocriniennes). Peuvent également être impactées les personnes
ne pouvant se protéger du froid (personnes sans domicile ou demeurant dans des logements
insalubres, mal chauffés ou mal isolés) et/ou qui travaillent en extérieur ou dans un local, ouvert
ou non, exposant à des températures froides ou utilisant un véhicule dans le cadre de leur activité
professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.
3. Objectifs du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires
et sociaux liés aux vagues de froid
Les données précitées confrment la nécessité de détecter, prévenir et maîtriser les impacts
sanitaires et sociaux des vagues de froid.
Ce guide national a pour objectifs de défnir, dans un document unique, les actions à mettre en
œuvre aux niveaux local et national pour détecter, prévenir et limiter les effets sanitaires et sociaux
liés aux températures hivernales et leurs aspects collatéraux en portant une attention particulière
aux populations vulnérables.
II. – AXES STRATÉGIQUES DU GUIDE NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION
ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID
Ce guide est organisé autour de quatre grands axes déclinés en mesures sous forme de fches
(annexe) :
– axe 1 : prévenir et anticiper les effets des vagues de froid ;
– axe 2 : protéger les populations ;
– axe 3 : informer et communiquer ;
– axe 4 : capitaliser les expériences.
1. Axe 1 : Prévenir et anticiper les effets des vagues de froid
La veille sanitaire et sociale
La vigilance météorologique est matérialisée par une carte de la France métropolitaine actualisée
au moins deux fois par jour (à 6 heures et à 16 heures). Cette vigilance est déclinée par département. Les quatre niveaux de couleur traduisent l’intensité du risque auquel la population est
exposée pour les prochaines 24 heures : vert, jaune, orange et rouge.
En parallèle, l’InVS analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire
spécifques ou non et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la situation le nécessite. L’institut coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiologique, réalise le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à
risque de développer des formes graves et recueille les données relatives au suivi des intoxications
par le CO.
Les agences régionales de santé (ARS) transmettent au département des urgences sanitaires
(DUS) de la DGS de façon hebdomadaire les informations relatives à l’état de l’offre de soins dans
les établissements de santé et la mise en évidence éventuelle de phénomènes de tension.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 317

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

Les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), la direction régionale de l’hébergement et du logement (DRIHL), quant à elles, transmettent à la direction générale de la cohésion sociale (DGCS) de façon hebdomadaire les informations relatives aux
places temporaires exceptionnelles pour une mise à l’abri et la mise en évidence éventuelle de
tensions sur le dispositif d’accueil et d’hébergement.
L’activation du niveau de veille saisonnière correspond notamment à la mise en œuvre d’un
dispositif d’information préventive sur les pathologies hivernales et les intoxications par le CO afn
de sensibiliser au plus près les populations.
Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 11.
Le dispositif de prévention
Le dispositif de prévention consiste à prévenir et anticiper les effets d’une éventuelle vague de
froid de manière adaptée aux différentes catégories de populations identifées et notamment les
populations vulnérables :
– pour les personnes sans domicile, il convient notamment de s’assurer de la disponibilité de
places temporaires exceptionnelles et de prévoir un renforcement du dispositif de veille sociale ;
– pour les populations isolées et à risque, il convient de s’assurer de la mise en place d’actions
de repérage et d’identifcation de ces personnes et de mobilisation des services de l’État et
associations pour une meilleure coordination sur le territoire ;
– pour les travailleurs, il convient de s’assurer de la mise en œuvre de mesures visant à prévenir
les accidents liés aux très basses températures ;
– pour le grand public, il s’agit de rappeler les conséquences sanitaires d’une vague de froid
pour sensibiliser et protéger la population via des actions de communication.
Fiches mesures à consulter : 5 – 6 – 8 – 11.
Les dispositifs préventifs spécifiques
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies de maladies infectieuses, notamment les infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les syndromes
grippaux, les bronchiolites, les gastroentérites, etc., mais plus encore leur survenue simultanée,
peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et est susceptible de mettre le
système de soins sous tension. Aussi des dispositifs de prévention sont mis en place telles que des
mesures d’hygiène et des mesures barrières.
Avec une centaine de décès par an, le monoxyde de carbone (CO) reste la première cause de
mortalité par gaz toxique en France. Les dispositifs d’information mis en œuvre ont pour objectif de
prévenir ces intoxications par l’adoption, par la population et les responsables de lieux de regroupement, des bons gestes de prévention.
Fiches mesures à consulter : 9 – 10 – 11.
La préparation des établissements de santé et médico-sociaux
En situation sanitaire exceptionnelle, l’organisation et la coordination du secteur hospitalier, du
secteur ambulatoire et du secteur médico-social est encadrée par le schéma ORSAN. Ce dispositif
est défni puis mis en œuvre, en tant que de besoin par les ARS. Le volet ORSAN – CLIM, en particulier, a pour objectif d’optimiser l’organisation de l’offre de soins pour prévenir les conséquences
sanitaires et sociales directes et indirectes des épisodes climatiques. L’enjeu principal est de réduire
le nombre d’hospitalisations non justifées et de faciliter les sorties pour permettre une prise en
charge médico-sociale des patients dans les meilleurs conditions possibles.
Les établissements de santé doivent assurer la permanence des soins et anticiper une éventuelle
augmentation de la demande de soins malgré un fonctionnement potentiellement dégradé. Dans
ce cadre, ils veillent notamment à actualiser les dispositions du dispositif « hôpital en tension », de
leur plan blanc et de leur plan de continuité d’activités.
Ils vérifent également leur inscription au service prioritaire, la fabilité des installations de secours,
les délais de réalimentation en cas d’avarie électrique sur les tronçons d’alimentation et les conditions de maintenance. Ils procèdent à des tests périodiques de leur source de remplacement.
Les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées doivent s’assurer de la mise en place de plans bleus et d’un dossier de liaison d’urgence
(DLU), pour les EHPAD ne disposant pas de dossiers médicaux accessibles 24h/24 à un médecin
intervenant en urgence. Ils sont également tenus d’assurer la sécurité des personnes hébergées en
cas de défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires.
Fiches mesures à consulter : 4 – 9 – 10.
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2. Axe 2 : Protéger les populations
Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid
s’articule autour de trois éléments :
– une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
Des conditions météorologiques particulières pourront justifer son activation anticipée ou son
maintien après le 31 mars ;
– un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance
météorologique ;
– un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins
sanitaires et sociaux des populations, notamment celles les plus vulnérables.
Le dispositif de veille sociale a pour objectifs d’organiser le premier accueil des personnes sans
domicile, de leur procurer une aide matérielle de première nécessitée et de les orienter vers un
hébergement.
Les moyens mis à disposition sont :
– le « 115 » : numéro gratuit joignable 24h/24 sur l’ensemble du territoire ;
– le SAMU social et les équipes mobiles, appelées maraudes, qui vont à la rencontre des
personnes sans domicile, établissent un premier contact et leur proposent une aide immédiate ;
– les accueils de jour qui permettent un premier accueil et apportent une aide matérielle (douche,
vestiaire, alimentation...) ;
– les services d’accueil et d’orientation (SAO) qui permettent également un premier accueil et
une première évaluation de la situation de la personne ;
– les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) qui orientent, suite à une évaluation
sociale, la personne vers la solution la plus adaptée à sa situation.
Les mesures sociales spécifques mises en œuvre sont :
– concernant la veille sociale, le renforcement des équipes du 115 et des maraudes ;
– concernant l’hébergement, le recensement des lieux et structures permettant l’accueil des
personnes sans domicile, la mise à disposition de places désignées comme étant des places
exceptionnelles de mise à l’abri, tout type de structures confondues (par exemple, accueils de
jour ouverts la nuit ou autres bâtiments mis à disposition, etc.).
Fiches mesures à consulter : 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11.
3. Axe 3 : Informer et communiquer
Des actions d’information et de communication spécifques sont mises en place en amont et
tout au long de la période de surveillance. Ce dispositif vise à sensibiliser et protéger les populations des conséquences sanitaires spécifques de la période hivernale. Il se décompose en deux
phases distinctes : une phase de communication « préventive », puis une phase de communication
« d’urgence ».
La communication « préventive » doit permettre d’informer, en amont, les populations sur les
conséquences sanitaires propres aux épisodes de « grand froid » et sur les moyens de s’en protéger.
Elle vise à ce que chaque personne soit sensibilisée aux risques liés à la période hivernale et adopte
les bons réflexes pour s’en prémunir. Le rappel de ces réflexes et règles doit avoir lieu tout au long
de la saison.
La communication « d’urgence » repose notamment sur un renforcement de la communication
de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires, notamment en fonction des
niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge). Elle peut être locale ou nationale
selon la gravité de la situation.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affches, modèles de communiqués de presse, spots radio,
etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des communicants des ARS
et des préfectures.
Fiche mesure à consulter : 11.
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4. Axe 4 : Capitaliser les expériences
Le suivi et l’évaluation du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid est assuré par le comité de suivi et d’évaluation du
Plan national canicule et du guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et
sociaux liés aux vagues de froid (CSEP).
Fiche mesure à consulter : 12.

annexe

____

liste Des FiCHes mesures
Fiche

1. – Vigilance météorologique et prévision des températures

Fiche

2. – Présentation générale du dispositif de veille, d’alerte, de remontées d’informations
et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid

Fiche

3. – Dispositif de veille, d’alerte et de remontées d’informations pour le champ sanitaire

Fiche

4. – Installation, organisation et fonctionnement en établissements de santé et
médico-sociaux

Fiche

5. – Dispositif d’accueil des personnes isolées et des sans domicile

Fiche

6. – Dispositif opérationnel de veille, d’alerte et de remontées d’informations pour le
champ social

Fiche 6 bis. – Fiche de signalement d’un décès d’une personne sans domicile survenu dans
l’espace public
Fiche 6 ter. – Bilan de la mise en œuvre des mesures hivernales
Fiche

7. – Déclinaison départementale du dispositif opérationnel de prévention et de gestion
des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid

Fiche

8. – Milieu de travail

Fiche

9. – Mesures préventives se rapportant au risque infectieux en période hivernale

Fiche

10. – Intoxication par le monoxyde de carbone

Fiche

11. – Communication

Fiche

12. – Comité de suivi et d’évaluation du Plan national canicule et du guide national relatif
à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de
froid (CSEP)
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FICHE 1

VIGILANCE MÉTÉOROLOGIQUE ET PRÉVISION DES TEMPÉRATURES
Le dispositif de vigilance météorologique, précisé dans la circulaire interministérielle du
28 septembre 2011, fxe le cadre des procédures de mise en vigilance et d’alerte météorologiques
sur le territoire métropolitain.
Il se formalise par une carte de France métropolitaine qui signale si un danger menace un ou
plusieurs départements dans les vingt-quatre heures à venir, à l’aide de quatre couleurs (vert, jaune,
orange et rouge) indiquant le niveau de vigilance nécessaire.
Disponible en permanence sur le site Internet de Météo-France (http://vigilance.meteofrance.
com), cette carte est réactualisée deux fois par jour à 6 heures et 16 heures, plus fréquemment si la
situation l’exige. La carte de vigilance s’adresse à l’ensemble de la population.
En complément, un tableau récapitulatif de tous les départements avec pour chacun d’eux la
liste des phénomènes en vigilance rouge, orange ou jaune est accessible sur le site depuis l’onglet
au-dessus de la carte intitulé : « Version tableau ». Le tri est possible par numéro minéralogique de
département ou bien par niveau de vigilance du rouge au jaune. Ce même tableau est diffusé par
courriel aux partenaires de la vigilance météorologique.
De plus, pour chaque département en vigilance jaune, la liste de tous les phénomènes concernés
par la vigilance jaune est disponible en ligne dans une info-bulle affchée au survol du département
et sur les smartphones dans la rubrique «Départements en vigilance».
En cas de prévision de phénomènes dangereux de forte intensité, le ou les départements
concernés apparaissent en orange, ou en rouge en cas d’intensité exceptionnelle. Un pictogramme
précise le type de phénomène prévu (vent violent, pluie-inondation, inondation, orages, neigeverglas, avalanches, vagues-submersion, canicule et grand froid). Depuis le site internet ou les
Smartphones, la liste de tous les phénomènes concernés par le niveau orange ou rouge est accessible. Lorsque la carte comporte une zone orange ou rouge, elle est accompagnée de bulletins de
suivi réguliers précisant, en particulier, l’évolution du phénomène en termes de localisation géographique, de chronologie et d’intensité. Ces bulletins incluent également les conséquences possibles
et des conseils de comportement. Ils sont réactualisés aussi fréquemment que nécessaire.
Exemple de conséquences possibles : le grand froid peut mettre en danger les personnes fragilisées ou isolées, notamment les personnes âgées, handicapées, souffrant de maladies cardiovasculaires, respiratoires, endocriniennes, etc.
Exemple de conseils de comportement :
– évitez les expositions prolongées au froid et au vent, évitez les sorties le soir et la nuit ;
– protégez-vous des courants d’air et des chocs thermiques brusques.
Les niveaux « orange » et « rouge » mettent en évidence les phénomènes dangereux de nature,
non seulement à mobiliser les services en charge de la sécurité civile, de la cohésion sociale ou de
la santé, mais aussi à concerner l’ensemble de la population. Ce centrage sur les phénomènes à
fort impact est la condition nécessaire à la crédibilité de la procédure et au respect des conseils de
comportement par les populations le cas échéant.
Le pictogramme représentant le paramètre « grand froid » apparaît sur la carte dès le niveau
orange . En cas de multirisques, le pictogramme grand froid est systématiquement affché en
juxtaposition à l’autre phénomène dangereux prédominant. Par exemple, en cas de vigilance
seront
orange pour « neige-verglas » et pour « grand froid », les deux pictogrammes
présents.
Les critères de températures utilisés pour la vigilance grand froid sont issus d’une étude canadienne
portant sur l’effet du froid sur des organismes en bonne santé, des paliers de températures dites
ressenties ont été défnis afn d’apporter une aide à la décision aux pouvoirs publics et d’adresser
des conseils de comportement à l’ensemble de la population en fonction de l’intensité du froid.
La température dite ressentie est calculée à partir de la température et du vent. C’est une température fctive qui permet de quantifer cette sensation de refroidissement supplémentaire due au
vent. Par exemple, pour une température prévue de – 4° C et un vent de 30 km/h, la température
ressentie sera de – 12° C, alors que pour un vent de 10 km/h, elle serait de – 8° C.
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Pour chaque département, les températures ressenties minimales et maximales prévues pour le
jour même et les trois jours à venir (J à J + 3) sont produites pour une ou deux stations de référence.
Du 1er novembre au 31 mars, Météo-France assure une surveillance de l’intensité du froid et
alimente chaque jour un site extranet dédié aux différents acteurs du dispositif :
– DGCS, directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) et directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP), unités territoriales
de la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (UT-DRIHL),
directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), direction
régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL) ;
– DGS, ARS ;
– InVS, cellules inter-régionales d’épidémiologie (CIRE) ;
– Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), Centres opérationnels de
zone (COZ) et préfectures ;
– Centre ministériel de veille opérationnelle et l’alerte (CMVOA).
Ce site dédié (http://www.meteo.fr/extranets) comprend notamment les informations suivantes :
Vignette pointant sur la carte de vigilance

Le tableau des prévisions de températures, vents, et températures ressenties pour l’ensemble
des départements métropolitains de J à J + 3,
MIDI-PYRÉNÉES
Villes

SAINT-GIRONS

Lundi 6

Mercredi 8

Jeudi 9

Matin

Ap-Mi

Matin

Ap-Mi

Matin

Ap-Mi

Matin

Ap-Mi

T (oC)

– 1

2

– 6

– 1

– 8

– 3

– 7

1

FF (km/h)

16

10

10

20

10

10

5

5

TR ( C)

– 6

– 1

-10

-7

-13

-7

-10

0

T (oC)

– 14

– 3

– 11

– 4

– 12

– 5

– 10

– 1

6

10

10

10

10

10

10

15

– 18

– 7

– 16

– 8

– 18

– 9

– 15

– 6

o

RODEZ

Mardi 7

FF (km/h)
TR (oC)

Si température ressentie-TR comprise entre – 5 et – 10 oC et TR maximum négative ou nulle
Si température ressentie-TR comprise entre – 10 et – 18 o C et TR maximum négative ou nulle
Si température ressentie-TR inférieure ou égale à – 18 oC et TR maximum négative ou nulle
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Ces tableaux de températures ressenties (TR) sont le principal critère considéré par le prévisionniste de Météo-France pour déterminer le niveau de vigilance « grand froid ». D’autres indicateurs
météorologiques comme par exemple l’humidité, le taux de confance dans la prévision, la durée
du froid, l’étendue géographique peuvent également être pris en compte dans la décision fnale de
la couleur de vigilance.
Une vigilance rouge pourra être déclenchée en cas de vague de froid avérée, exceptionnelle, très
intense et durable, avec des impacts sanitaires très importants et apparition d’effets collatéraux
dans différents secteurs (arrêt de certaines activités…).
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FICHE 2

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU DISPOSITIF DE VEILLE, D’ALERTE, DE REMONTÉES
D’INFORMATIONS ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX LIÉS AUX
VAGUES DE FROID
Le dispositif de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid
s’articule autour de trois éléments :
– une veille saisonnière couvrant la période du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
Des conditions météorologiques particulières pourront justifer son activation anticipée ou son
maintien après le 31 mars ;
– un mécanisme d’activation opérationnelle en cas de vague de froid s’appuyant sur la vigilance
météorologique « grand froid » ;
– un catalogue de mesures préventives et curatives aux niveaux national et local. Ces mesures
sont mises en œuvre de manière adaptée par les autorités et les différents acteurs concernés
en fonction de l’impact prévisible ou avéré de la vague de froid. Elles répondent aux besoins
sanitaires et sociaux des populations et notamment à celles les plus vulnérables.
I. – LA VEILLE SAISONNIÈRE
Avant le début de la veille saisonnière, Météo-France transmet aux partenaires la liste des centres
référents de Météo-France, susceptibles d’apporter une expertise technique dans leur champ de
compétence.
La veille saisonnière est activée du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante. En dehors de
cette période, en cas de période de grand froid annoncée par Météo-France ou constatée, le dispositif pourra être activé en conséquence (sur décision nationale).
Cette phase de veille saisonnière correspond essentiellement :
– à la mise en place d’un dispositif de surveillance spécifque du phénomène :
– au niveau national : Météo-France alimente chaque jour le site extranet spécifque présentant
la carte de vigilance météorologique et les tableaux de force du vent, températures et températures ressenties prévues pour le jour J et les trois jours suivants dans chaque département
(cf. fche 1) ;
– au niveau local : Les préfectures et les ARS suivent les indicateurs locaux et les éléments mis
à leur disposition par Météo-France ;
– à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public ou des acteurs concernés sur
la prévention des effets redoutés des vagues de froid au niveau national et au niveau local
(cf. fche 11).
II. – L’ ACTIVATION OPÉRATIONNELLE
Au niveau national
À partir du jour où un département au moins, est placé en vigilance orange ou rouge pour le
« grand froid », le CORRUSS organise une conférence téléphonique fxée à 18 h 30, pour évaluer la
situation, effectuer le bilan des mesures de gestion mises en œuvre et des éventuelles diffcultés
rencontrées au niveau local. Elle rassemble la DGSCGC, la DGS, la DGCS, le centre ministériel de
veille opérationnelle et d’alerte (CMVOA) et Météo-France. Le CORRUSS peut également mettre en
place cette conférence sur demande d’un des partenaires nationaux au vu des impacts sanitaires et
sociaux constatés sur le terrain et remontés par son propre réseau.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux), le COGIC
réalisera et transmettra un point de situation national élaboré à partir des éléments fournis par les
différents partenaires.
En cas d’aggravation de la situation, le Premier ministre peut demander l’activation de la cellule
interministérielle de crise conformément à la circulaire du 2 janvier 2012.
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Au niveau local
Conformément à la circulaire interministérielle du 28 septembre 2011 relative à la procédure de
vigilance et d’alerte météorologiques, en cas de passage de la vigilance en orange ou en rouge
« grand froid », le préfet de département :
– s’appuie au besoin sur l’expertise locale de Météo-France pour préciser l’ampleur locale du
phénomène ;
– analyse la situation en prenant en compte les impacts sanitaires et sociaux en s’appuyant
sur les ARS/CIRE ainsi que sur les informations fournies par ses propres services (DDCS[PP],
services interministériels de défense et de protection civile [SIDPC]…) ;
– alerte les différents acteurs concernés.
En cas de vigilance rouge, l’alerte des acteurs se fera au préalable de l’analyse pour parer à
l’urgence, tandis qu’en vigilance orange, l’analyse de la situation pourra être faite au préalable.
D’autre part, le préfet de département :
– met en œuvre des mesures d’information, de sauvegarde ou d’urgence adaptées et
proportionnées ;
– suit la situation et prend conseil auprès des ARS/CIRE et de ses propres services (la direction
départementale chargée de la cohésion sociale, SIDPC…) ;
– fait appel au besoin à des ressources extra départementales ;
– fait remonter l’information liée à la situation départementale via le portail ORSEC (dans les
termes prévus par le message de commandement saisonnier).
Le préfet est informé par l’ARS de la situation sanitaire du département.
Si la crise devient intersectorielle (au-delà des seuls champs sanitaires et sociaux : rupture d’alimentation électrique, grandes diffcultés de circulation...), le préfet complète la réponse opérationnelle du département. Il s’appuie notamment sur le dispositif ORSEC.
Les données à caractère sanitaire relatives à la vague de froid seront transmises par les ARS au
CORRUSS (DGS/DUS) (cf. fche 3). Les intoxications par le CO continuent, en outre, d’être déclarées
au système de surveillance dédié.
Les données à caractère social sont transmises de façon hebdomadaire par les DRJSCS et la
DRIHL à la DGCS à l’adresse électronique :
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr (cf. fche 6).
III. – LE CATALOGUE DE MESURES
Des mesures nationales et départementales existent et sont détaillées par catégories. Le préfet
de département dispose donc d’un ensemble de mesures articulées, pour leur mise en œuvre
éventuelle, avec le dispositif ORSEC. Ces mesures sont recensées au sein de dispositions spécifques départementales de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues
de froid (cf. fches 3 – 5 – 7 – 11).
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FICHE 3

DISPOSITIF DE VEILLE, D’ALERTE ET DE REMONTÉES D’INFORMATIONS
POUR LE CHAMP SANITAIRE
I. – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE SANITAIRE ET ÉPIDÉMIOLOGIQUE
L’InVS analyse les données épidémiologiques des systèmes de surveillance sanitaire spécifques
ou non et alerte les autorités sanitaires nationales chaque fois que la situation le nécessite.
L’InVS organise le système de surveillance syndromique SurSaUD® (Surveillance sanitaire
des urgences et des décès). Celui-ci intègre une remontée informatisée de l’activité des services
d’urgence à partir du réseau OSCOUR® (Organisation de la surveillance coordonnée des urgences)
et les données des associations SOS Médecins. Par ailleurs, l’InVS recueille les décès remontés
par les services d’état-civil des communes informatisées à l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE).
Les indicateurs sanitaires suivis sont :
– les passages aux urgences toutes causes, tous âges et pour les classes d’âges 15-44 ans et
75 ans et plus et pour certaines pathologies en lien direct ou indirect avec le froid ou les
phénomènes de neige/verglas (hypothermies, traumatismes, pathologies cardio et cérébrovasculaires, pathologies respiratoires) ;
– les appels SOS médecins, toutes causes, tous âges et pour différentes pathologies en lien
direct ou indirect avec le froid ou les phénomènes de neige/verglas (hypothermies, traumatismes, pathologies cardio et cérébro-vasculaires, pathologies respiratoires) ;
– les intoxications par le monoxyde de carbone issues du système de surveillance spécifque ;
– la mortalité (présenté uniquement pour le bilan de fn de saison ou en cas de vague de froid
prolongée, du fait de délai de remontée des données).
L’arrêté du 24 juillet 2013 1 et son instruction d’accompagnement décrivent les principes de remontées des informations issues des structures des urgences vers l’Agence technique de l’information
sur l’hospitalisation (ATIH) et l’InVS afn d’alimenter notamment le dispositif OSCOUR®.
L’institut coordonne en outre la surveillance de la grippe en France et assure le suivi épidémiologique, pour permettre la détection précoce et le suivi des épidémies de grippe saisonnière. Il réalise
également le suivi des foyers d’infections respiratoires aiguës touchant les populations à risque de
développer des formes graves, telles que les personnes âgées vivant en collectivités et les patients
hospitalisés, en vue de réduire la morbidité et la mortalité dans ces établissements.
Enfn, l’InVS coordonne le système de surveillance des intoxications par le CO. Les indicateurs
suivis en cas de situations inhabituelles sont notamment, le nombre de signalements, le nombre de
personnes exposées et le nombre de décès déclarés au système de surveillance.
II. – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE RELATIF À L’ORGANISATION DE L’OFFRE DE SOINS
ET AU SUIVI DE L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX
1. Les établissements de santé
Les pathologies hivernales pouvant être à l’origine d’une mise en tension du système de soins,
une attention particulière doit être portée à ce dispositif. La programmation des capacités d’hospitalisation ainsi que leur adaptation en fonction des fluctuations saisonnières font l’objet d’une
réflexion anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Dans
ce cadre, le volet ORSAN CLIM, l’un des volets du dispositif ORSAN élaboré par l’ARS, a pour but
d’optimiser l’offre de soins et prévenir les conséquence sanitaires et sociales liées aux vagues de
froid, tout en assurant la continuité de la prise en charge des autres patients. Aussi, la vigilance
devra être renforcée pour que la coordination des établissements, notamment pendant les périodes
de congés, soit assurée sous l’égide de l’ARS, afn de garantir un équilibre entre les disponibilités
en lits et les besoins.

1
Arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale produites par les établissements de santé
publics ou privés ayant une activité de médecine d’urgence et à la transmission d’informations issues de ce traitement dans les conditions
défnies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.
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Les ARS disposent notamment des répertoires opérationnels des ressources (ROR) pour assurer
un suivi quotidien notamment de l’activité des structures d’urgence, des disponibilités en lits hospitaliers d’aval (par discipline) et des décès survenus dans les établissements.
Les objectifs de ce processus sont d’une part, d’avoir une image synthétique de l’état de l’offre
de soins dans les établissements de santé et d’autre part, de mettre en évidence les phénomènes
de tension. Sur la base des remontées des ARS via le système d’information sanitaire des alertes
et crises (SISAC), le centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et
sociales (CORRUSS) du DUS de la DGS réalise le Bulletin national des activités et capacités hospitalières (BACH) ainsi que la carte de synthèse nationale.
Les données transmises par les ARS sont par exemple :
– la liste des plans blancs élargis mis en œuvre dans la région ;
– la liste des établissements de santé en tension, avec actions réalisées ;
– la liste des établissements de santé ayant activé leur plan blanc ;
– l’activité pré-hospitalière ;
– l’activité dans les services d’urgences (cf. point précédent).
Dès que la situation le justife, ce dispositif de remontées peut être rendu quotidien pour toutes
ou partie des ARS.
En tout état de cause, cette remontée d’informations à caractère sanitaire doit s’effectuer en
étroite collaboration entre les ARS et les préfectures de département. Les ARS de zone veilleront
pour leur part à tenir informés les COZ.
2. Les établissements médico-sociaux
Toute dégradation de la situation sanitaire locale ou régionale, identifée à partir des indicateurs
suivis ou par d’autres moyens, fait l’objet d’un message de la part des ARS concernées via le
SISAC, conformément aux dispositions de l’instruction du 21 décembre 2012. Parallèlement, l’ARS
en informe les SIDPC des préfectures.
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FICHE 4

INSTALLATION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ET MÉDICO-SOCIAUX
I. – INSTALLATION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Les établissements de santé vont devoir notamment faire face aux enjeux suivants :
– la majoration des pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite, grippe…), d’où les impacts en terme de nombre de personnes à prendre en charge ;
– l’enjeu de vaccination des personnels de santé et l’importance des précautions d’hygiène pour
prévenir les transmissions de pathologies infectieuses hivernales entre patients et aux personnels de santé (cf. fche 9) ;
– la prise en charge de patients intoxiqués par le CO en cas groupés le plus souvent (cf. fche 10) ;
– la venue de sans domicile fxe qui pourraient se présenter (cf. fche 5) ;
– les impacts sanitaires directs, résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense de neige
ou de verglas, avec notamment l’augmentation de consultations pour des traumatismes dues à
des chutes et les hypothermies, mais aussi les diffcultés de transport et de transfert sanitaire ;
– les diffcultés de déplacement ou les atteintes par les pathologies infectieuses hivernales qui
pourraient entrainer des absences du personnel de santé.
Dans ce cadre, les objectifs d’organisation des établissements de santé seront ainsi :
– d’anticiper les conséquences des effets du grand froid en termes de permanence et de continuité des soins ;
– de protéger les personnes et les biens ;
– de minimiser les risques, en réduisant notamment la vulnérabilité des installations (alimentation en eau, électricité, approvisionnement, etc.) ;
– de s’assurer du fonctionnement optimal des services en mode dégradé pendant la vague de
froid, prenant notamment en compte :
– le lieu de résidence du personnel afn d’assurer la continuité du service ;
– les problèmes d’accès pour l’approvisionnement de l’établissement (produits sanguins
labiles, produits de santé, transport des échantillons biologiques…) ;
– l’opérationnalité des réseaux : eau, électrique, gaz, ventilation, etc. ;
– de permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais.
Pour atteindre ces objectifs, les directeurs d’établissement s’appuieront sur l’opérationnalité
de leurs différents dispositifs internes de préparation à des situations sanitaires exceptionnelles,
notamment :
– le dispositif « hôpital en tension » et le plan blanc d’établissement, défnis par l’instruction du
14 septembre 2006 relative à l’élaboration des plans blancs des établissements de santé et des
plans blancs élargis ;
– le plan de continuité d’activité de l’établissement.
Par ailleurs, la programmation des capacités d’hospitalisation et de leur adaptation en fonction
des fluctuations saisonnières fait l’objet de la part des directeurs généraux des ARS d’une réflexion
anticipée et coordonnée au plan régional et au sein de chaque territoire de santé. Les ARS devront
de même être vigilantes sur la coordination des établissements de santé afn de garantir un équilibre
entre les disponibilités en lits et les besoins, notamment pendant les périodes de congés.
La formalisation des relations entre les services d’urgence et les autres services hospitaliers, au
sein du territoire de santé par le réseau des urgences est un facteur déterminant pour une bonne
gestion des flux de patients et de leur prise en charge.
L’établissement de santé dispose d’indicateurs sur la gestion des lits par spécialité, analyse son
activité et ajuste les mesures à mettre en œuvre, en articulation avec la cellule de veille de l’établissement, en vue de garantir la qualité des soins et d’anticiper les phénomènes de tension.
Le réseau des urgences (convention constitutive, répertoire des ressources, fche de dysfonctionnement) étant un élément clef de l’organisation territoriale des urgences, les directeurs généraux
des ARS veilleront à l’utilisation des fches de dysfonctionnement, conformément à la circulaire du
13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
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II. – INSTALLATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT EN ÉTABLISSEMENT ET SERVICES
MÉDICO-SOCIAUX ACCUEILLANT DES PERSONNES ÂGÉES OU DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
Avant la période hivernale, il convient :
– de mettre en œuvre la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière ;
– d’assurer la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique en mettant
en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires, (conformément à la circulaire DGAS du
18 juin 2009) ;
– de disposer d’un plan bleu détaillant les modalités d’organisation à mettre en œuvre en cas
de crise sanitaire ou météorologique (vague de froid, épisode intense de neige ou de verglas).
Dans ce cadre, afn d’assurer toute rupture de prise en charge, il convient également de vérifer :
– les termes de la convention passée entre l’établissement d’hébergement pour personnes agées
dépendantes (EHPAD) et un établissement de santé de proximité ;
– la présence en nombre suffsant de personnels soignants ;
– l’accès favorisé pour les personnes habilitées aux dossiers médicaux et aux dossiers de soins.
Le plan bleu est recommandé pour les établissements accueillant des personnes en situation de
handicap.
Il convient également de :
– veiller au respect des mesures barrières par rapport au risque infectieux (épidémies de gastroentérites, grippe, bronchiolite…) ;
– prévoir matériels et fournitures pour sablage et salage : granulats pour le sablage, sel, pelles
à neige, racloirs, épandeuse ;
– prévoir un équipement adéquat pour les véhicules (chaînes métalliques ou textiles, raclette à
neige pour dégager pare-brises et vitres latérales, balai à neige, dégivrant).
Pendant une vague de froid, un épisode intense de neige ou de verglas, il convient que les professionnels veillent à :
– limiter les activités extérieures au strict nécessaire ;
– adapter la tenue vestimentaire avec des vêtements chauds (en privilégiant plusieurs épaisseurs), des chaussures adaptées (au risque de chute), couvrir les extrémités ;
– vérifer que les professionnels et les autres acteurs ont une bonne connaissance du problème
et connaissent les mesures à prendre pour prévenir les conséquences sanitaires ;
– surveiller la température des pièces ;
– rendre la voirie, les portes et portails, les abords des bâtiments de l’établissement accessibles ;
– en cas de déplacement obligé en véhicule, prévoir une réserve d’eau, de nourriture et de
vêtements chauds, utiles en cas d’immobilisation du véhicule ;
– anticiper pour assurer la disponibilité de la nourriture et des médicaments.
En cas de vague de froid ou d’épisode intense de neige ou verglas, il peut être envisagé d’avoir
recours à la mobilisation de la réserve sanitaire, par exemple pour renforcer les structures de soins
ou médico-sociales déjà surchargées, selon les modalités prévues dans le cadre d’emploi de la
réserve sanitaire.
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FICHE 5

DISPOSITIF D’ACCUEIL DES PERSONNES ISOLÉES
ET DES PERSONNES SANS DOMICILE
Les conditions climatiques extrêmes augmentent les facteurs de risques pour la santé des
personnes sans domicile et rendent nécessaire d’adapter l’aide apportée pendant les périodes
de froid. Les orientations du Gouvernement visant à mettre fn à une gestion au thermomètre
conduisent à réfléchir à un renouvellement du dispositif hivernal.
En effet, avec l’élaboration et la mise en œuvre des projets territoriaux de sortie de l’hiver (PTSH)
par les DRJSCS et la DRIHL, en lien avec les DDCS et DDCSPP, poursuivie et pérennisée avec l’élaboration des diagnostics à 360o, s’est amorcée une démarche de fn de la gestion saisonnière du
dispositif de prise en charge des personnes sans domicile,
Il est malgré tout nécessaire de mettre en place des actions opérationnelles sur les territoires afn
de mettre à l’abri les personnes sans domicile qui ne font appel au dispositif qu’en cas de vagues
de froid. Le classement d’un département en vigilance « orange ou rouge » ne doit pas être le seul
critère pour enclencher l’ouverture et la fermeture de places exceptionnelles.
I. – MOBILISATION DES ACTEURS
1. Préfet
Le préfet met en place, au regard des besoins identifés dans le département, les mesures de
mobilisation d’équipes et de moyens jugées nécessaires (cf. fches 2 et 7). Les mesures de renforcement (mobilisation de places de mises à l’abri, renforcement des équipes mobiles, « accueils de jour
ouverts la nuit », renforcement des 115) sont prises en fonction de la situation locale (cf. fche 1).
Au-delà des places ouvertes pendant la période hivernale dans les structures d’hébergement type
CHRS, CHU ou à l’hôtel, le préfet veille à ce que le SIAO du département ait bien connaissance des
personnes accueillies dans les structures de mise à l’abri afn de lui permettre de vérifer, voire
d’organiser, l’évaluation de la situation et de proposer la solution durable la mieux adaptée.
Le préfet veille à l’articulation des services de l’État pour la mise en œuvre des mesures de
renforcement.
2. Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
Les DRJSCS et la DRIHL sont les interlocutrices de la DGCS sur la mise en œuvre du dispositif
dont elles assurent le pilotage et la cohérence sur l’intégralité de leur territoire.
Elles synthétisent les données départementales et les transmettent à la DGCS chaque semaine.
Elles veillent à la fabilisation et à la cohérence des données transmises dans le tableau de suivi.
Elles se rapprochent des ARS pour s’assurer que des consignes soient données aux services
publics hospitaliers et au SAMU pour faciliter l’accès aux soins des personnes sans domicile signalées en particulier par les équipes mobiles.
3. Direction départementale de la cohésion sociale et direction départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations
Les DDCS(PP) et les unités territoriales de la DRIHL (UT-DRIHL) s’assurent du renforcement des
équipes mobiles et organisent avec l’ensemble des acteurs concernés le meilleur maillage possible
et de l’optimisation des rotations des maraudes sur la semaine. Elles se rapprochent des collectivités locales pour faciliter la mise en œuvre de ces dispositions.
Les DDCS(PP) et les unités territoriales de la DRIHL (UT-DRIHL) veillent à organiser, avec les
acteurs du secteur, des réunions de suivi des mesures de renforcement mises en œuvre tout au
long de l’hiver.
Les DDCS(PP), la DRIHL et ses unités territoriales identifent les capacités mobilisables en structures de mises à l’abri ou dans les structures d’hébergement, elles ouvrent les places identifées et
elles transmettent régulièrement au SIAO l’état des capacités ouvertes dans ces structures.
Les DDCS(PP) et les UT-DRIHL transmettent à la DRJSCS et à la DRIHL le tableau de remontées
hebdomadaires. Elles remplissent l’enquête de synthèse du dispositif à la fn de la période.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 330

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

4. Services intégrés d’accueil et d’orientation
Acteur central du rapprochement de l’offre et de la demande d’hébergement, le SIAO assure la
mobilisation optimale des moyens disponibles à l’échelle territoriale. Pour cela, il doit disposer
d’une visibilité sur l’ensemble des capacités disponibles et organiser, en lien avec le 115, l’orientation vers les places exceptionnelles.
Les SIAO privilégient l’accès au logement et l’hébergement de qualité plutôt que la mise à l’abri
ou le recours à l’hôtel et s’assurent de l’évaluation sociale des personnes accueillies, y compris à
l’hôtel et dans les places ouvertes provisoirement.
La mise à l’abri sur les places exceptionnelles doit être strictement encadrée et limitée aux situations d’urgence pour lesquelles aucune autre solution n’a pu être trouvée. Les opérateurs associatifs doivent faire appel à des établissements répondant aux normes de sécurité.
II. – LES LEVIERS D’ACTIONS
Le préfet peut choisir de renforcer le dispositif de veille sociale et d’hébergement en fonctions
des besoins identifés.
Conformément aux orientations retenues par le Gouvernement, le dispositif d’hébergement
pérenne doit permettre d’assurer l’accueil des demandeurs tout au long de l’année. Il est toutefois
possible d’ouvrir des places exceptionnelles et temporaires de mise à l’abri pour répondre aux
besoins des personnes qui n’ont recours au dispositif que pendant l’hiver.
1. Les places exceptionnelles et temporaires
Pour l’hébergement des sans-abris pendant la période hivernale, le recours aux places exceptionnelles en structures d’hébergement comme les CHRS ou les places en structures d’hébergement
d’urgence doivent être privilégiées en raison de la qualité de l’accueil assurée dans ces établissements et les mesures d’accompagnement social mises en œuvre.
D’autres capacités exceptionnelles et temporaires, telles que défnies dans l’instruction ministérielle du 21 novembre 2013 relative à la fn de la gestion saisonnière du dispositif d’hébergement d’urgence, sont également préalablement identifées comme telles par les services de l’État
(à titre d’exemple, bâtiments mis à disposition [anciennes casernes, gymnases, salles communales,
hôpitaux, locaux inoccupés d’associations...]). Elles doivent surtout amorcer un changement de
pratiques pour l’organisation de solutions d’hébergement, même quand il s’agit de places supplémentaires non pérennes destinées à faire face à des évènements ponctuels de nature diverse.
Aussi les places temporaires mobilisées devront comme l’indique explicitement l’instruction
de novembre 2013 « respecter les principes de continuité de prise en charge, d’inconditionnalité de
l’accueil […]. Elles devront également remplir les conditions minimales de qualité et de décence […]
et respecter l’exigence de dignité à l’égard des personnes en détresse ».
Toutefois, lorsque les conditions climatiques se dégradent, les facteurs de risques pour la santé
des personnes sans domicile sont plus élevés et rendent nécessaire de leur apporter une solution.
Il ne doit donc pas y avoir de refus d’hébergement par manque de place, en particulier pendant les
périodes de vagues de froid.
2. Le numéro d’appel 115
Les effectifs peuvent être ajustés durant la période hivernale pour répondre à la progression des
signalements et des appels.
3. Les accueils de jour ouverts la nuit
Dans chaque département et dans chaque grande ville, un ou plusieurs « lieux d’accueil de jour »
restent ouverts la nuit afn que les personnes qui ne souhaitent pas d’hébergement puissent toutefois trouver un abri momentané pour la nuit.
4. Les équipes mobiles
Elles intensifent leurs maraudes et viennent régulièrement rencontrer les personnes ne souhaitant pas, dans l’immédiat, de prise en charge. Cette intensifcation doit être organisée pour assurer
le meilleur maillage territorial possible. Cette intensifcation des équipes maraudes peut sa matérialiser par une plus grande fréquence des maraudes, une plus grande amplitude horaire ou un renforcement des équipes.
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Si une personne refuse d’être mise à l’abri, alors qu’elle semble en danger, il appartient aux
agents entrés à son contact d’user, dans un premier temps, de toute leur persuasion et en cas
d’échec, de prévenir le service d’aide médicale urgente (SAMU) qui activera les moyens de secours
adaptés à la prise en charge de la personne. L’obligation d’assistance à personne en danger qui
impose, le cas échéant, de faire hospitaliser une personne avec ou sans son consentement, sera
appréciée par les acteurs de terrain en lien avec le médecin régulateur du SAMU.
III. – REMONTÉES D’INFORMATIONS RELATIVES AUX CAPACITÉS D’HÉBERGEMENT
Les données relatives aux capacités d’hébergement permettent de mesurer l’activité du secteur
de l’hébergement durant la période hivernale.
Les remontées d’informations spécifques au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion
(AHI) sont à transmettre, via les DRJSCS/DRIHL, à la BAL fonctionnelle DGCS-MESURESHIVERNALES@
social.gouv.fr (cf. fche 6).
1. Remontées hebdomadaires
Des données chiffrées sur le nombre de places ouvertes, mobilisées et occupées et sur les demandes
non pourvues sont transmises à la DGCS, tous les mardis, dès la semaine du 26 octobre 2015 et ce
jusqu’au 31 mars 2016.
En cas de crise, des remontées quotidiennes pourront être demandées, par la DGCS, aux DDCS(PP)
et UT-DRIHL dans les départements concernés par des vagues de froid.
2. Synthèse du dispositif
À la fn de la période hivernale, un bilan spécifque et relatif à la veille sociale, au profl des
personnes accueillies et des solutions apportées aux usagers est envoyé à la DGCS.
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FICHE 6

DISPOSITIF OPÉRATIONNEL DE VEILLE, D’ALERTE
ET DE REMONTÉES D’INFORMATIONS POUR LE CHAMP SOCIAL
La DGCS (bureau SD1A) organise des remontées d’informations. Ces remontées permettent
de cartographier la situation du parc d’hébergement d’urgence sur l’ensemble du territoire et de
connaître les tensions éventuelles sur ces dispositifs ou les points de blocage.
I. – LES REMONTÉES HEBDOMADAIRES D’INFORMATION RELATIVES
AUX CAPACITÉS D’HÉBERGEMENT
1. Le circuit des remontées d’information
Concerne tous les départements métropolitains.
Chaque DDCS(PP) transmet le lundi à la DRJSCS ou à la DRIHL les informations à l’aide du fchier
fgurant dans la fche 6 bis.
Chaque DRJSCS ainsi que la DRIHL transmettent le mardi, avant 12 heures, à la DGCS (à l’adresse
électronique DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) le tableau de synthèse régionale
accompagné des différents tableaux départementaux.
La première remontée d’information par les DRJSCS et la DRIHL à la DGCS est fxée au
3 novembre 2015 pour les données de la semaine écoulée soit la semaine du 26 octobre 2015.
2. Définitions et méthodologie : modalités de remplissage du tableau
de remontées d’informations hebdomadaires
Les remontées hebdomadaires ont vocation à fournir une cartographie de l’ensemble du dispositif d’hébergement ainsi qu’un suivi des demandes. Ainsi les données à transmettre sont celles
relatives aux Centres d’hébergement d’urgence (CHU), aux Centres d’hébergement et de réinsertion
sociale (CHRS), aux nuitées d’hôtel et aux bâtiments mis à disposition et correspondent au parc de
places pérennes et celles désignées comme étant des places exceptionnelles. Ce sont des places
supplémentaires ouvertes uniquement lorsque les circonstances l’exigent.
Types de places concernés par le suivi du dispositif :
– centre d’hébergement : CHRS, centre d’hébergement d’urgence, places pérennes ;
– les nuitées d’hôtel, places pérennes ;
– les places exceptionnelles : places en gymnase ou autres bâtiments mis à disposition, en accueils
de nuit et en accueils de jour ouverts la nuit. Ne doivent être décomptées que les places qui
permettent le couchage. Par exemple, les places d’une structure communale d’hébergement
d’urgence ouverte uniquement en période hivernale doivent être recensées comme des places
exceptionnelles.
Pour le parc pérenne, il faut comptabiliser toutes les places en CHRS sans faire la distinction
entre les différents types d’accueil (urgence, insertion et stabilisation). Le nombre de places
peut augmenter selon la programmation d’ouverture (création/pérennisation) de places dans les
structures.
Définitions
Places mobilisables : toutes les capacités supplémentaires disponibles mises à disposition par les
partenaires et qui peuvent être mobilisées en tant que de besoin par les services de l’État. Cet item
ne concerne que les places exceptionnelles temporaires.
Places ouvertes : effectivement ouvertes et mises à disposition des personnes orientées par le
SIAO ou se présentant d’elles-mêmes. Cet item concerne les places en centre d’hébergement, en
hôtel et les places exceptionnelles.
Places occupées :
– une place prise par une personne ;
– les enfants doivent être comptabilisés comme une personne et occupent donc, chacun, une
place ; Il s’agit de renseigner le nombre d’enfants mineurs, ayant été pris en charge dans tous
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les types de structures et d’hébergement, que ce soit au sein d’un ménage ou non. Les majeurs
ne sont pas à prendre en compte. Il s’agit de renseigner le nombre d’enfants accueillis durant
la semaine considérée en moyenne par jour ;
– la présence des enfants doit être mentionnée dans la colonne « Nombre d’enfants pris en
charge » prévue dans la fche 6 bis, afn que le nombre d’enfants pris en charge soit quantifable, de même que tout autre élément relatif à la mobilisation et à l’occupation des places ;
– même en cas de sur-occupation, le nombre total de places occupées doit être indiqué (à titre
d’exemple, une structure ouvre 15 places de mise à l’abri mais a accueillie 20 personnes sur
ces places, il conviendra de compter 20 places occupées).
Demandes : une demande d’hébergement effectuée auprès du SIAO ou du 115. La DGCS souhaite
suivre l’ensemble de la demande quelle que soit sa porte d’entrée dans le dispositif, son motif ou
le type de solution apportée. Il convient donc de prendre en compte toutes les demandes d’hébergement, quelle que soit la nature de l’hébergement demandé, exprimées en personnes différentes,
effectuées auprès du SIAO et du 115, qu’elles concernent le parc pérenne (urgence, insertion ou
stabilisation) ou les mises à l’abri. De plus, nous souhaitons avoir une vision globale sur l’état de la
demande en stock et en flux afn de connaître le nombre de personnes qui attendent une prise en
charge par le dispositif, même si elles sont dans les faits hébergées ailleurs.
Demandes non pourvues (DNP) par manque de place : demandes n’ayant pas abouti à l’hébergement des personnes par manque de place, c’est-à-dire lorsque le taux d’occupation atteint 100 %
de la capacité d’accueil, sont à renseigner dans cette catégorie. Nous souhaitons comptabiliser
uniquement le manque réel de places, les places inadaptées étant à renseigner dans la catégorie
des DNP (à titre d’exemple, lorsqu’il ne reste qu’un lit dans une chambre double déjà occupée par
une femme, le refus opposé à un homme d’être hébergé n’est pas une demande non pourvue par
manque de place. Elle doit être intégrée dans la catégorie des demandes non pourvues).
Mode de calcul
Renseigner un nombre de places, de demandes et de demandes non pourvues par manque de
place en moyenne journalière sur la semaine concernée du lundi au dimanche.
II. – LES REMONTÉES D’INFORMATION SUR LES DÉCÈS DE PERSONNES
SANS DOMICILE DANS L’ESPACE PUBLIC
Les remontées d’information concernent les décès d’une personne sans domicile survenant dans
l’espace public, y compris dans des abris de fortune (tentes, bois, cartons, hall d’immeuble, etc.).
Les données transmises sur les personnes doivent être anonymisées.
– les informations sont à transmettre par les DDCS(PP) :
– à la messagerie : DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;
– à l’ARS ;
– aux SIDPC ;
– les soirs (après 19 heures) et les week-ends et jours fériés :
– le cadre d’astreinte de la DDCS/DDCSPP devra rapidement transmettre par messagerie un point précis de la situation à l’adresse DGCS-alerte@social.gouv.fr et à l’adresse
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr ;
– à la suite de la transmission de l’information sur un décès, devront être transmis complémentairement, dès que possible, des éléments détaillés se rapportant à la cause du
décès. Ces rapports succincts sont à adresser au bureau USH (adresse de messagerie :
DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr) à l’aide de la fche 6 ter.
III. – SYNTHÈSE DU DISPOSITIF
La synthèse réalisée par les DDCS(PP) à l’issue de la période hivernale vise à identifer :
– les niveaux de vigilance observés sur le territoire ;
– le renforcement de la veille sociale (équipes du numéro d’appel 115, équipes mobiles, implication du bénévolat et des communes) ;
– la mise en œuvre d’actions d’accompagnement social des personnes bénéfciant d’une mise à
l’abri par le SIAO ;
– la mise en place des accueils de jour ouverts la nuit ;
– le profl des usagers ;
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– les actions entreprises pour accompagner les personnes vers des solutions durables : nombre
d’évaluations sociales, nombre de mesures Accompagnement Vers et Dans le Logement
(AVDL), nombre de ménages accédant au logement, au logement accompagné (résidences
sociales, pensions de famille, logements-foyers ou intermédiation locative) ou à une place
pérenne d’hébergement.
Production et transmission à la DGCS (DGCS-MESURESHIVERNALES@social.gouv.fr), avant le
30 avril 2016 d’un bilan de la période hivernale en répondant au questionnaire fourni à la fche 6
quater, via l’application web CINODE.
La DGCS transmettra par mail la procédure CINODE aux DRJSCS.
La remontée des informations sera réalisée via des questionnaires Internet adressés par mail
aux répondants, les DDCS(PP). Les DRJSCS seront gestionnaires de l’enquête dans leur région,
charge à elles de gérer l’annuaire des correspondants dans les DDCS(PP) et de diffuser le lien vers
le questionnaire.
La collecte se matérialise par la saisie des données provenant soit directement des services
déconcentrés ou, indirectement, de leurs opérateurs via des formulaires web (les questionnaires/
formulaires rédigés par la DGCS). Il s’agit d’une enquête paramétrée à l’échelle nationale avec une
collecte déconcentrée des données. Le contrôle des réponses et leur correction sont assurés au
niveau régional.
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FICHE 6 BIS

FICHE DE SIGNALEMENT D’UN DÉCÈS D’UNE PERSONNE SANS DOMICILE SURVENU
DANS L’ESPACE PUBLIC (Y COMPRIS ABRI DE FORTUNE, VÉHICULE, HALL D’IMMEUBLE…)
Département :
Personne chargée du dossier :
E-mail :
Tél. :
Objet : message de signalement du décès d’une personne sans domicile survenu sur la voie
publique
Date :

Service ayant signalé le décès :

Lieu/adresse :

Victime (âge, sexe) :

Circonstances/causes du décès/description de la situation :

Cause du décès soumise à enquête :
Envoyer les conclusions de l’enquête dès leur réception
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FICHE 6 TER

BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES HIVERNALES
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FICHE 7

DÉCLINAISON DÉPARTEMENTALE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET SOCIAUX DES VAGUES DE FROID
Le préfet de département prépare la réponse aux impacts sanitaires et sociaux des vagues de
froid en déclinant, en tant que de besoin, les mesures prévues dans le présent guide national.
Le préfet prépare, en tant que de besoin, la mobilisation de l’ensemble des acteurs publics et
privés nécessaires à la gestion des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid. Ces mesures
sont regroupées au sein de dispositions spécifques départementales de » prévention et de gestion
des impacts sanitaires et sociaux des vagues de froid ». Ces dispositions spécifques sont articulées
avec le dispositif ORSEC départemental.
I. – RÉUNION DES ACTEURS
Le préfet de département peut réunir avant le 1er novembre, et le cas échéant en fn de saison, les
acteurs locaux concernés par le dispositif, au travers d’instances consultatives à vocation sanitaire
et sociale. Cette réunion rassemble en particulier les services de la préfecture, l’ARS, la DDCSPP, le
rectorat, Météo-France, le président du conseil général et les maires des principales communes du
département.
Pour les questions relatives à la prise en charge des personnes fragiles ou des personnes sans
domicile, cette réunion associe également des représentants des institutions suivantes : établissements sociaux et médico-sociaux, service de soins infrmiers à domicile (SSIAD), service d’aide
et d’accompagnement à domicile (SAAD), centre local d’information et de coordination (CLIC),
organismes de sécurité sociale, représentants des associations signataires de l’accord cadre (notamment la Croix-Rouge française et des associations d’équipes mobiles de type « SAMU social »).
Pour l’organisation de la permanence des soins, il est fait appel au comité départemental de l’aide
médicale urgente et de la permanence des soins (CODAMUPS).
Les objectifs de cette réunion sont :
– d’évaluer et mettre à jour le dispositif départemental avec tous les acteurs concernés ;
– de mobiliser les acteurs du secteur « Accueil, hébergement et insertion » (AHI) ;
– de s’assurer que les établissements de santé et les établissements accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap disposent respectivement de plans blancs et
de plans bleus ;
– de veiller à ce que les recommandations soient diffusées auprès des populations à risques ;
– de préparer un plan de communication départemental en cas d’alerte suite à une vigilance
« grand froid » ;
– de réaliser en fn de saison hivernale un bilan de l’effcacité des mesures prises.
De plus, avant le 1er novembre, le préfet peut réunir ou informer les maires en vue d’échanger sur
les bonnes pratiques en matière d’assistance et de soutien aux personnes isolées.
II. – MESURES EN DIRECTION DES PERSONNES FRAGILES
ET ISOLÉES À DOMICILE
En cas de froid exceptionnel, les préfets de département ont la responsabilité de mettre en œuvre
le plan d’alerte et d’orgence (PAU) prévu par l’article L. 116-3 du code de l’action sociale et de la
Famille (CASF). Dans ce cadre, afn de guider l’action des services sanitaires et sociaux en faveur
des personnes fragiles et isolées à domicile, les mairies disposent de registres nominatifs, conformément aux dispositions des articles L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du même code. Il est indispensable que les préfets rappellent aux maires l’obligation d’ouverture et de publicité de ces registres
communaux et veillent à ce que la sensibilisation des partenaires impliqués dans la prise en charge
des personnes isolées sur la base des registres communaux soit réalisée.
En cas de froid exceptionnel, les préfets sollicitent les maires pour connaître les renforts dont ils
ont besoin, au-delà de leurs moyens propres, pour mener à bien l’ensemble de ces actions avec
toutes les garanties et l’effcacité nécessaires.
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En cas de déclenchement du dispositif d’assistance aux personnes, les maires communiquent
directement aux services opérationnels de proximité les données relatives aux personnes inscrites
sur le registre (le préfet autorise automatiquement les maires à cette communication), en veillant
au respect de la confdentialité des données et de leur utilisation dans le seul cadre des actions de
soutien et d’assistance (essentiellement intervention des associations et organismes pour contacter
les personnes âgées et les personnes en situation de handicap vivant à domicile) telles que prévues
par l’article L. 116-3 du CASF.
Compte tenu de la similitude de bon nombre de mesures locales pour faire face aux vagues de
froid avec celles existantes pour faire face à la canicule des synergies peuvent être créées entre les
deux dispositifs. Par exemple, la réunion de bilan de la saison estivale tenue en septembre ou en
octobre peut également porter sur la préparation des mesures concernant les vagues de froid.
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FICHE 8

MILIEU DE TRAVAIL
Certains travailleurs peuvent être plus exposés que d’autres aux risques liés aux très basses
températures.
Afn de limiter les accidents du travail liés à de telles conditions climatiques, des mesures simples,
visant à assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, s’imposent aux employeurs.
I. – LA SITUATION CONCERNÉE
La présente fche vise le travail concerné par la survenance, du fait des conditions climatiques, de
températures particulièrement basses. Sont principalement visés le travail dans un local ouvert ou
non (entrepôts) et le travail à l’extérieur (BTP, industrie des transports, commerce de détail…) ou
les secteurs dans lesquels les personnes utilisent un véhicule dans le cadre de leur activité professionnelle dans des conditions de verglas ou de neige.
Elle ne concerne pas, en revanche, le travail exposé par nature au froid (ex : entrepôts frigorifques, abattoirs, conditionnement de produits frais ou surgelés, entretien ou réparation de chambre
froide ; cf. encadré fnal).
II. – LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR
(CADRE JURIDIQUE DE RÉFÉRENCE)
Conformément à la directive européenne CEE 89/391 et au regard des articles L. 4121-1 et suivants
et articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, les employeurs ont la responsabilité de prendre
les mesures nécessaires visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des
travailleurs de leurs établissements, en tenant compte notamment des conditions climatiques. Ces
mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur
veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre
à l’amélioration des situations existantes (article L. 4121-1) ».
Le décret no 2008-1382 du 19 décembre 2008, relatif à la protection des travailleurs exposés à des
conditions climatiques particulières, a complété l’article R. 4121-1 du code du travail. Celui-ci prévoit
désormais que tout employeur doit prendre en considération les risques liés aux « ambiances
thermiques », dont participe nécessairement la situation de grand froid, dans le cadre de sa
démarche d’évaluation des risques, de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques
(DUER) et de la mise en œuvre d’un plan d’actions prévoyant des mesures correctives.
III. – MESURES COMPLÉMENTAIRES À PRENDRE PAR L’EMPLOYEUR
Les mesures à prendre par l’employeur concernent à la fois les préventions collective et individuelle des risques d’atteinte à la santé :
– l’aménagement des postes de travail (exemple : chauffage adapté des locaux de travail lorsqu’ils
existent ; accès à des boissons chaudes, moyen de séchage et/ou stockage de vêtements de
rechange ; aides à la manutention manuelle permettant de réduire la charge physique de travail
et la transpiration) ;
– l’organisation du travail (exemple : planifcation des activités en extérieur ; limitation du temps
de travail au froid, dont le travail sédentaire ; organisation d’un régime de pauses adapté et un
temps de récupération supplémentaire après des expositions à des températures très basses) ;
– les vêtements et équipements de protection contre le froid (exemple : adaptation de la tenue
vestimentaire, qui devra permettre une bonne protection contre le froid sans nuire aux
exigences inhérentes à la tâche à effectuer – mobilité et dextérité pour l’essentiel). La tenue
adoptée devra, par ailleurs, être compatible avec les équipements de protection individuelle
prévus pour d’autres risques (travail en hauteur, protection respiratoire…) lorsqu’ils sont utilisés
conjointement avec les vêtements de protection contre le froid.
En cas d’utilisation, dans des locaux professionnels, d’appareils générant du monoxyde de
carbone (appareils à moteur thermique), l’employeur devra veiller à ce que les préconisations faites
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dans le cadre de la fche dédiée au monoxyde de carbone soient mises en œuvre (cf. fche 10).
Il devra y être d’autant plus vigilant que les travailleurs exercent une activité dans des locaux de
travail fermés (exemple : bâtiment en chantier – dont les ouvertures ont pu être volontairement
obturées du fait des basses températures extérieures).
IV. – MISE EN ŒUVRE PAR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE
CHARGÉ DU TRAVAIL ET LE RÉSEAU DES PRÉVENTEURS
1. Mesures
Les directions régionales de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et
de l’emploi (DIRECCTE) sont notamment invitées à inciter les entreprises à adapter l’organisation
du travail à l’annonce d’un risque de baisse extrême de température.
Dans ce cadre, elles peuvent :
– mobiliser les services de santé au travail, par le biais des médecins inspecteurs du travail,
afn que les médecins du travail et l’équipe pluridisciplinaire qu’ils animent et coordonnent,
conseillent les employeurs, les travailleurs et les représentants du personnel (article R. 4623-1
du code du travail) quant aux précautions à prendre à l’égard des travailleurs, surtout ceux
qui sont les plus exposés aux risques liés au grand froid. Cette mobilisation doit permettre la
transmission d’une information adaptée aux travailleurs concernés ;
– prévoir une vigilance accrue de l’inspection du travail dans les secteurs d’activités les plus
concernés par les risques liés au grand froid et aux variations d’ambiances thermiques, en
particulier le bâtiment et les travaux publics, mais aussi d’autres secteurs (notamment la
restauration et les étalages extérieurs des commerces de détail – fruits et légumes, fleuristes,
etc).
Mission des médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE
L’exposition à des températures extrêmes (grand froid) correspond à un facteur de risque
d’atteinte à la santé ; sa prévention s’intègre donc aux missions des médecins inspecteurs du travail
(art. L. 8123-1), dans le cadre de leur action de contrôle du fonctionnement des services de santé au
travail (SST) et de coopération avec les inspecteurs du travail pour l’application de la réglementation relative à la santé au travail. Les médecins inspecteurs du travail sont chargés de l’étude des
risques professionnels et de leur prévention. À ce titre, ils exercent une mission d’information au
bénéfce des médecins du travail, qu’ils associent aux études entreprises (article R. 8123-1 du code
du travail).
L’action du médecin du travail ne consiste pas uniquement en des visites médicales mais il a
aussi un rôle prioritaire pour la prévention primaire des risques professionnels, notamment par
l’analyse du milieu de travail et la connaissance des postes de travail. Il anime et coordonne une
équipe pluridisciplinaire qui l’aide dans ses missions et peut intervenir, après protocole, dans les
entreprises (article R. 4623-14 du code du travail). Les médecins inspecteurs du travail sont chargés
d’animer les médecins du travail dans cet objectif. Les médecins inspecteurs du travail sont en
réseau avec les autres services de l’état chargés du suivi épidémiologique des pathologies.
Contrôles opérés par l’inspection du travail
Des contrôles inopinés sont engagés par les services de l’inspection du travail pour s’assurer
du respect, par les employeurs, de leurs obligations réglementaires et d’une bonne évaluation du
risque, adaptée au facteur « grand froid ».
Dans les locaux de travail fermés, le simple constat de l’absence de chauffage des locaux de
travail peut motiver une mise en demeure entraînant une obligation de faire. Au terme de la mise
en demeure, si le chauffage n’est pas assuré, des sanctions pénales peuvent être mises en œuvre.
Dans certaines circonstances (danger grave ou imminent pour l’intégrité physique d’un salarié),
la mise en demeure préalable n’est pas obligatoire et la procédure de sanction peut être engagée
immédiatement (article L. 4721-5 du code du travail).
Concernant les postes de travail en extérieur, le constat de l’absence de mesures d’organisation
du travail effcaces peut aussi engendrer des mises en demeure ou sanctions du même ordre.
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2. Rappel
Travail exposé par nature au froid
Il s’agit de situations de travail à l’intérieur de bâtiments industriels où l’exposition au froid peut
s’avérer importante. Les emplois de l’industrie agroalimentaire, secteur le plus concerné par ces
situations, sont essentiellement de deux types : manutentionnaires (préparateurs de commandes,
caristes…) ou opérateurs affectés à la transformation du produit (découpe ou préparation de viande
ou poisson…).
Exemples de postes de travail : personnel de l’industrie agroalimentaire (entrepôts frigorifques,
salaisons, abattoirs, conditionnement des produits frais ou surgelés…), employés des métiers
du froid (installation, entretien, réparation de chambres froides ou de systèmes de conditionnement d’air), salariés en postes fxes sur des lieux de travail insuffsamment chauffés (hangars par
exemple)…
Les mesures de protection des personnels de l’agroalimentaire contre le froid sont généralement bien codifées et intégrées : organisation des tâches, adaptation des vêtements de travail en
fonction de l’activité physique et de la température, isolation des surfaces métalliques accessibles,
conception d’équipements ou d’outils utilisables avec des gants...
(Source : Institut national de recherche et de sécurité [INRS].)
3. Outils
Ministère chargé du travail : des informations à destination des employeurs et salariés susceptibles d’être exposés à des températures basses sont relayées par le site « travailler-mieux.gouv.fr »
et adressées aux services de santé au travail et aux médecins du travail par les médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE via leur réseau.
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Les-temperatures-extremes.html
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/spip.php ?page=risque-savoirplus&id_article=180
INRS :
http://www.inrs.fr/accueil/situations-travail/exterieur/froid-exterieur.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/evaluer.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/prevenir.html
http://www.inrs.fr/accueil/risques/phenomene-physique/froid/effets.html
OPPBTP :
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/
Dossiers-prevention/Penibilite-et-conditions-de-travail/Environnement-agressif/
Temperatures-extremes
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FICHE 9

MESURES PRÉVENTIVES SE RAPPORTANT AU RISQUE INFECTIEUX
EN PÉRIODE HIVERNALE (GRIPPE, BRONCHIOLITE, GASTROENTÉRITE)
La période hivernale est particulièrement propice aux épidémies de maladies infectieuses, notamment les infections respiratoires ou digestives. Chaque épidémie, en particulier les syndromes
grippaux, les bronchiolites, les gastroentérites, etc. et plus encore leur survenue simultanément,
peut contribuer à augmenter largement la demande de consultations et est susceptible de mettre
le système de soin sous tension. La période hivernale est également propice à l’apparition d’autres
pathologies infectieuses (rhino-pharyngite, otite, pneumonie…) dues à différents agents infectieux
(principalement viraux), source possible d’aggravation de pathologies chroniques sur des populations fragilisées (affections cardiaques, respiratoires,...).
V. – GRIPPE
La grippe est une infection respiratoire aiguë, contagieuse, due aux virus Influenzae. Les virus
grippaux se répartissent entre différents types : A, B et C. La grippe saisonnière touche chaque
année entre 3 et 6 millions de personnes en France. La survenue de l’épidémie de grippe simultanément à d’autres épidémies virales saisonnières (exemple : infections à VRS gastro-entérites à
rotavirus) peut contribuer à augmenter largement la demande de soins.
L’épidémie survient classiquement entre les mois de novembre et d’avril et débute le plus fréquemment fn décembre-début janvier ; elle dure en moyenne 9 semaines. La grippe peut entraîner des
complications sévères chez les sujets à risque (personnes âgées, sujets fragilisés par une pathologie chronique sous-jacente, femmes enceintes et personnes obèses).
Le grand nombre de malades chaque année et les complications parfois mortelles de la maladie
font de la grippe un problème majeur de santé publique.
Les systèmes de surveillance mis en place permettent de suivre l’évolution de l’épidémie ainsi
que son éventuelle gravité. L’InVS coordonne la surveillance de la grippe en France. Les objectifs
de cette surveillance de la grippe sont les suivants :
– la détection du début de l’épidémie ;
– la description de l’épidémie (suivi spatio-temporel de l’épidémie, suivi de sa gravité et identifcation des populations à risque, estimation de son impact sur la communauté et les structures
de soins) ;
– l’identifcation et le suivi des souches circulantes ;
– l’évaluation des mesures de prévention (vaccination).
Le dispositif de surveillance clinique de la grippe saisonnière comprend trois niveaux :
– la surveillance de la grippe dans la communauté qui repose sur un réseau unique coordonnée
par l’INSERM-UPMC ;
– la surveillance des formes sévères de grippe, qui s’appuie sur le suivi des passages aux
urgences et hospitalisations pour grippe clinique ;
– la surveillance réactive des décès pour grippe clinique.
Prévention
Sur la base des recommandations du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), les personnes
à risque sont invitées chaque année à se faire vacciner gratuitement. L’assurance maladie met en
place, à cet effet, une campagne annuelle de vaccination (d’octobre à fn janvier en général ; la
campagne peut toutefois être prolongée). La liste des personnes pour lesquelles la vaccination est
recommandée est actualisée et introduite dans le calendrier des vaccinations.
Par ailleurs, le HCSP a introduit dans le calendrier vaccinal une recommandation de vaccination
contre la grippe aux professionnels de santé et à tout professionnel en contact régulier et prolongé
avec les sujets à risque ou s’occupant de personnes à risque. Cette vaccination a pour objectifs,
dans les milieux de santé, de :
– protéger les patients ;
– limiter la transmission nosocomiale ;
– protéger les personnels ;
– limiter la désorganisation des établissements dans les périodes épidémiques.
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Une note ou une instruction DGS/DGOS/DGCS recommande tous les ans aux directeurs d’établissements de santé et médico-sociaux de prévoir dans chaque établissement, les mesures actives et
nécessaires à la protection du personnel et de veiller notamment à mettre en place des campagnes
de promotion de la vaccination et des séances de vaccination. En effet la couverture vaccinale contre
la grippe est meilleure dans les établissements qui offrent cette vaccination à leur personnel et si
cette vaccination se fait au sein des services avec une implication importante du chef de service.
Une instruction DGS/RI1/DGCS 2 indique aux directeurs d’établissements de santé et d’établissements pour personnes âgées, les recommandations sur les conduites à tenir en cas de survenue
d’infections respiratoires aigües en collectivité de personnes âgées.
Les mesures d’hygiène standard sont représentées par l’ensemble des gestes simples pouvant
limiter au quotidien la diffusion des agents infectieux quels qu’ils soient, à partir d’une source
d’infection (malade ou son environnement immédiat, notamment les surfaces inertes…).
Elles reposent essentiellement sur :
– l’hygiène des mains, soit par lavage au savon soit par friction avec une solution hydro alcoolique, essentielle et qui doit être réalisée après chaque contact avec un malade ou avec le
matériel utilisé par lui ou avec ses effets ;
– le port d’un masque anti-projection par tout malade porteur d’une infection respiratoire, en
particulier en cas de toux, dès qu’il est en contact avec un soignant ou toute autre personne ;
– l’utilisation de mouchoirs à usage unique ou du coude pour se couvrir la bouche en cas d’éternuement, toux ou crachat, la désinfection du matériel en contact avec le malade avec des
lingettes alcoolisées ;
– la limitation des contacts physiques (poignées de mains, etc.) en période de forte diffusion
virale ;
– un circuit bien identifé d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux
(DASRI).
Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par l’Institut national
de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), l’INRS et les centres de coordination de la
lutte contre les infections nosocomiales (CCLIN) (http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/
sommaire_recommandations_themes.html).
L’INPES met en place tous les ans à l’automne, une campagne d’information sur les virus saisonniers de l’hiver, reprenant ces différents messages de prévention (cf. fche 11).
VI. – BRONCHIOLITE
La bronchiolite est une infection respiratoire basse d’origine virale du jeune enfant due majoritairement au VRS ; elle touche principalement les enfants avant l’âge de 2 ans. La bronchiolite se
manifeste le plus fréquemment sous forme d’épidémie saisonnière. L’épidémie débute généralement à la mi-octobre pour atteindre un pic en décembre et se termine à la fn de l’hiver.
Elle débute par une rhinite ou rhinopharyngite banale qui précède de 2 à 3 jours l’apparition d’une
toux sèche, quinteuse, avec apparition d’une gêne respiratoire. Dans la très grande majorité des
cas, la bronchiolite évolue vers la guérison en quelques jours spontanément ou plus souvent avec
l’aide d’une kinésithérapie. Cependant des formes graves nécessitant une hospitalisation peuvent
être observées chez le très jeune nourrisson de moins de 3 mois, les prématurés et certains enfants
présentant des comorbidités. Il est très important d’assurer une bonne hydratation des nourrissons
pour faciliter la fluidité des sécrétions.
Des réseaux locaux permettent d’optimiser la qualité des soins par une formation médicale interprofessionnelle et d’organiser la complémentarité entre ville-hôpital et médecins-kinésithérapeutes.
Ils participent ainsi à la diminution du recours aux urgences hospitalières.
Prévention
La prévention repose sur les mesures d’hygiène suivantes :
– lavage des mains de toute personne qui approche le nourrisson ;
– aération de la chambre ;
– éviter le contact avec les personnes enrhumées et les lieux enfumés ;
– nettoyage régulier des objets avec lesquels le nourrisson est en contact (jeux, tétines..) en
période d’épidémie ;
2
Instruction DGS/RI1/DGCS n° 2012-433 du 21 décembre 2012 relative aux conduites à tenir devant des infections respiratoires aiguës
ou des gastro-entérites aiguës dans les collectivités de personnes âgées.
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– éviter autant que possible les lieux publics très fréquentés (centres commerciaux, transports
en commun, hôpitaux…).
Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par INPES et l’INRS. L’INPES
met en place tous les ans à l’automne, une vaste campagne d’information sur les virus saisonniers
de l’hiver, reprenant les différents messages de prévention (cf. fche 11).
VII. – GASTROENTÉRITE AIGUË
Les gastroentérites aigues (GEA) sont des maladies infectieuses dues principalement à des bactéries ou des virus et à transmission oro-fécale. La contamination peut se faire par contact direct avec
un malade infecté ou un porteur sain (transmission de personne à personne) ou par contact indirect
avec des objets souillés par les selles ou les vomissements de malades infectés ou par ingestion
d’un aliment ou d’un liquide souillé par un germe.
Les épidémies de gastroentérites virales surviennent préférentiellement en période hivernale et
lors des fêtes de fn d’année (origine alimentaire).
Prévention
La prévention repose essentiellement sur les mesures d’hygiène des mains (lavage des mains au
savon) vues plus haut ainsi que sur l’hygiène alimentaire dans la préparation des repas.
Différents documents décrivant ces mesures sont réalisés notamment par :
– l’INPES qui met en place tous les ans à l’automne, une vaste campagne d’information sur les
virus saisonniers de l’hiver, reprenant ces différents messages de prévention (cf. fche 11) ;
http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/sommaire_recommandations_
– les
CCLIN :
themes.html
L’instruction DGS/RI1/DGCS précitée vise à indiquer aux directeurs d’établissements de santé et
d’établissements pour personnes âgées, les recommandations sur les conduites à tenir en cas de
survenue de gastroentérites aigües en collectivités de personnes âgées.
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F I C H E 10

INTOXICATION PAR LE MONOXYDE DE CARBONE
I. – IMPACT DES VAGUES DE FROID SUR LES INTOXICATIONS
PAR LE MONOXYDE DE CARBONE
Le monoxyde de carbone (CO) est la première cause de mortalité par gaz toxique en France.
Un système national de surveillance des intoxications par le CO coordonné par l’InVS a été mis
en place dans le cadre de la loi de santé publique de 9 août 2004 pour décrire et suivre dans le
temps les circonstances de survenue et les facteurs favorisant les intoxications par le CO. Entre le
1er septembre 2014 et le 31 mars 2015, ce système a notifé 984 épisodes d’intoxications, impliquant
3 456 personnes dont 2 122 ont été prises en charge par un service d’urgence hospitalier et 437
dirigées vers un service hospitalier de médecine hyperbare.
Cependant, le nombre de décès au niveau national (hors incendies et suicides) a fortement
diminué : de près de 300 cas par an à la fn des années 1970 à une centaine par an entre 2004 et
2008 (96 décès en 2008). Des mesures de prévention permettent d’éviter ces intoxications par le CO.
La mobilisation reste nécessaire pour prévenir ces morts brutales et accidentelles évitables.
Il s’agit, à l’approche des périodes de froid propices à la recrudescence du nombre de victimes
de ce type de sinistre, de rappeler au grand public, au moyen de supports spécifques, les conseils
de prévention lui permettant de se prémunir contre leurs conséquences et de mener des actions de
sensibilisation ciblées (lieux de culte, diagnostic des intoxications, etc.). En 2015, les outils ont été
conçus pour répondre aux questions des personnes ayant des diffcultés à accéder à l’information,
de manière à être accessible au plus grands nombre.
II. – CAMPAGNE ANNUELLE DE PRÉVENTION
Ces éléments sont détaillés dans une directive interministérielle dédiée relative à la campagne de
prévention et d’information sur les risques d’intoxication par le monoxyde de carbone.
Plus d’informations sur cette campagne sont disponibles sur le site internet du ministère chargé
de la santé : http://www.sante.gouv.fr/prevention-des-intoxications-au-monoxyde-de-carbone-etdes-incendies-domestiques.html
1. L’information du grand public
Au cours du mois de septembre, l’INPES envoie aux préfectures des départements de métropole
et aux ARS les supports d’information grand public pour cette nouvelle action, sous la forme d’un
lot de 500 brochures et 50 affches.
Afn de relayer au mieux cette campagne, les ARS et préfectures sont invitées à élaborer un plan
de diffusion au plus proche des spécifcités locales, en partenariat avec les services départementaux d’Incendie et de secours (SDIS), les inspections académiques et tout autre service localement,
ainsi que les bailleurs sociaux ou associations impliquées.
Pendant toute la durée de la saison de chauffe, du 1er septembre au 31 mars, après centralisation
au niveau départemental des besoins complémentaires en brochures ou affches, les commandes
peuvent être formulées auprès de l’INPES, via le site internet : http://www.moncouponlibre.inpes.fr/
avec le code campagne COPAI2015. Les relais locaux peuvent également commander par ce biais.
Les supports de campagne (brochures et affches) seront téléchargeables sur le site Internet de
l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxyde-carbone/outilsinformation.asp). Les ARS et préfectures de département sont invitées, durant toute la période
hivernale, à mettre en ligne ces informations sur les portails Internet des services, afn d’en assurer
une diffusion la plus large possible.
L’INPES complète le dispositif de communication par la mise à disposition de 850 radios locales,
des ARS et des préfectures de région, d’un dossier de presse sonore sous forme de 10 chroniques
d’1 minute 30 à diffuser librement en fonction des possibilités, notamment fn septembre début
octobre.
Les ARS et préfectures sont invitées à les diffuser via les radios locales en début de saison de
chauffe et lorsqu’un évènement climatique exceptionnel est envisagé par Météo-France dans leur
région ou département.
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Un roman photo « brasero », des prêts à insérer, une fche « lieux de culte », une fche « personnes
en situation de précarité », ainsi que le spot de prévention » CO » de l’ARS Île-de-France sont également disponibles sur le site de l’INPES.
Une infographie viendra compléter le dispositif début octobre 2015.
L’institut met également à disposition des préfectures et ARS quatre spots radio :
– un spot relatif à l’aération des logements (spot 1) ;
– un spot relatif à l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion (spot 2) ;
– un spot relatif à la vérifcation des installations de combustion avant l’hiver (spot 3) ;
– un spot relatif aux situations de grand froid et à l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité notamment (spot 4).
L’ensemble de ces supports sont téléchargeables sur le site Internet de l’INPES à l’adresse :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxyde-carbone/outilsinformation.asp
2. Les actions de prévention des intoxications dans les lieux de culte
Une fche élaborée par l’INPES sur la prévention des intoxications dans les lieux de culte est
communiquée aux responsables des cultes des départements, en les invitant à la diffuser largement
au plan local. Cette fche est également disponible sur le site Internet de l’INPES. Les maires sont
également informés, la fche rappelant les dispositions réglementaires du règlement de sécurité des
établissements recevant du public de type V (lieux de cultes) visant à prévenir les intoxications par
le monoxyde de carbone leur sera transmise.
3. La sensibilisation des professionnels de santé
La DGS met à disposition sur le site Internet du ministère chargé de la santé (http://www.sante.
gouv.fr/les-intoxications-au-monoxyde-de-carbone.html) une plaquette de sensibilisation relative au
diagnostic des intoxications oxycarbonées subaigües ou chroniques. Les ARS sont invitées à la
diffuser aux professionnels de santé et à mettre en ligne ces informations sur les portails Internet
des services, afn d’en assurer une diffusion la plus large possible.
III. – ÉLÉMENTS DE PRÉVENTION
1. Qu’est ce que le monoxyde de carbone ?
Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore. Sa densité est voisine de celle de l’air.
Sa présence résulte d’une combustion incomplète, et ce quel que soit le combustible utilisé : bois,
butane, charbon, essence, fuel, gaz naturel, pétrole, propane. Il diffuse très vite dans l’environnement. Il agit comme un gaz asphyxiant très toxique qui, absorbé en quelques minutes par l’organisme, se fxe sur l’hémoglobine :
0,1 % de CO dans l’air tue en une heure.
1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes.
10 % de CO dans l’air tuent immédiatement.
2. Comment surviennent les accidents ?
Dans une majorité des cas, les accidents résultent :
– de la mauvaise évacuation des produits de combustion (conduit de fumée obstrué ou mal
dimensionné) ;
– de l’absence de ventilation dans la pièce où est installé l’appareil (pièces calfeutrées, sorties
d’air bouchées) ;
– du défaut d’entretien des appareils de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que les
inserts, poêles, cuisinières, chauffages mobiles d’appoint ;
– de la vétusté des appareils ;
– de la mauvaise utilisation de certains appareils (appareils de chauffage d’appoint utilisés en
continu par exemple, groupes électrogènes, braseros ou barbecues utilisés à l’intérieur...) ;
– de l’incompatibilité des différentes installations présentes dans un même logement.
Les sources de monoxyde de carbone dans l’habitat correspondent aux différents appareils à
combustion :
– les chaudières et chauffe-eau ;
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convecteurs fonctionnant avec des combustibles ;
appareils de chauffage fxes ou mobiles (d’appoint) ;
braseros et barbecues ;
groupes électrogènes ou pompes thermiques ;
poêles et cuisinières ;
cheminées et inserts, y compris les cheminées décoratives à l’éthanol ;
engins à moteur thermique (voitures et certains appareils de bricolage notamment).

3. Les signes d’une intoxication
L’intoxication faible dite « chronique » se manifeste par des maux de tête, des nausées, une confusion mentale, de la fatigue. L’intoxication est lente et les symptômes de cette intoxication peuvent
ne pas se manifester immédiatement.
L’intoxication aiguë entraîne des vertiges, une perte de connaissance, une paralysie musculaire,
des troubles du comportement, voire le coma ou le décès.
En cas d’intoxication grave (chronique ou aiguë), les personnes gardent parfois des séquelles à
vie : migraines chroniques ou bien pathologies neurologiques invalidantes (troubles de la coordination motrice, paralysies de toutes formes). Ces intoxications sont actuellement suspectées de
perturber le développement cérébral des enfants et notamment leur fonctionnement intellectuel.
4. Comment éviter les intoxications ?
Quelques conseils permettent de limiter les risques d’intoxication par le monoxyde de carbone
dans l’habitat :
1. Avant l’hiver, faire systématiquement intervenir un professionnel qualifié
pour contrôler les installations de combustion
Faire vérifer et entretenir les appareils de chauffage (chaudières, insert, poêle, etc.), les appareils
de production d’eau chaude (chauffe-eau, chauffe-bains, etc.) et les appareils de cuisine individuels
ainsi que leurs tuyaux de raccordement (ceci est à l’initiative de l’occupant en cas d’installation
individuelle, et du propriétaire ou du syndic en cas d’installation collective [cf. Règlement sanitaire
départemental]).
Il est recommandé de signer un contrat d’entretien garantissant une visite annuelle de prévention
(réglage, nettoyage et remplacement des pièces défectueuses) et un dépannage gratuit sur simple
appel.
Faire vérifer et entretenir les conduits de fumées (par ramonage mécanique). Le conduit de
cheminée doit être en bon état et raccordé à la chaudière. Il doit déboucher loin de tout obstacle
qui nuirait à l’évacuation des fumées.
2. Toute l’année et particulièrement pendant la période de chauffe,
assurer une bonne ventilation du logement
Aérer le logement tous les jours pendant au moins 10 minutes, même quand il fait froid.
Ne pas obstruer les entrées et sorties d’air (grilles d’aération dans les cuisines, salles d’eau et
chaufferies principalement) : si une pièce est insuffsamment aérée, la combustion au sein des
appareils sera incomplète et émettra du CO.
3. Utiliser de manière appropriée les appareils à combustion
Ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu. Ils sont conçus pour une utilisation brève et par intermittence uniquement.
Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinières, barbecues,
braseros…
Respecter scrupuleusement les consignes d’utilisation des appareils à combustion (se référer au
mode d’emploi du fabricant), en particulier les utilisations proscrites en lieux fermés (barbecues,
braseros…).
4. En cas d’installation de nouveaux appareils
(groupes électrogènes ou appareils à gaz)
Ne jamais placer les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage…) : ils doivent
impérativement être installés à l’extérieur des bâtiments.
S’assurer de la bonne installation et du bon fonctionnement de tout nouvel appareil à gaz avant
sa mise en service et exiger un certifcat de conformité auprès de l’installateur.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 348

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

F I C H E 11

COMMUNICATION
Le dispositif d’information et de communication vise à sensibiliser les populations et à les
protéger des conséquences sanitaires propres à la période hivernale. Il se décompose en deux
phases distinctes : une phase de communication « préventive », en amont, et une phase de communication « d’urgence ».
La mise en œuvre de la phase de prévention et des actions prévues en conséquence est indispensable pour garantir l’effcacité et l’optimisation d’une communication « d’urgence ».
Ce dispositif répond à trois objectifs distincts :
– prévenir les pathologies infectieuses hivernales (épidémies de gastro-entérite, bronchiolite,
grippe, etc.) ;
– prévenir les intoxications par le CO ;
– limiter les impacts sanitaires directs résultant d’une vague de froid ou d’un épisode intense de
neige ou de verglas.
Les outils de ce dispositif (dépliants, affches, modèles de communiqués de presse, spots radio,
etc.) sont disponibles dans le kit de communication mis à disposition des communicants des ARS
et des préfectures. Ils sont accessibles au public sur le site du ministère chargé de la santé et sur
le site de l’INPES.
Ce dispositif tient également compte de la spécifcité des enjeux régionaux. Afn de délivrer
une réponse adaptée au niveau de risque, il convient d’adopter une communication qui prend en
compte les spécifcités locales et le degré de gravité des impacts sanitaires liés à l’épisode de grand
froid. Cela implique de ne pas s’en tenir à une communication nationale mais de communiquer de
manière coordonnée et échelonnée au niveau régional afn de maximiser l’impact des messages au
plus près des populations à risque.
L’utilisation du relai de l’information adapté au regard de la situation géographique (notamment
épidémiologique dans le cas des pathologies infectieuses hivernales) permettra, entre autre, de
ne pas créer de sur-médiatisation nationale qui pourraient nuire à l’adoption des bons gestes de
prévention.
À ce titre les ARS sont légitimes pour décliner sur leur territoire les actions de communication les
plus appropriées en lien avec les recommandations nationales.
I. – LA COMMUNICATION « PRÉVENTIVE »
Chaque année, le ministère chargé de la santé et l’INPES mettent en œuvre un dispositif d’information et de communication sur la prévention des pathologies hivernales, les intoxications par le
CO et les impacts sanitaires liés au froid.
Ce dispositif de communication « préventive » doit permettre d’informer et de sensibiliser, en
amont, les populations sur les conséquences sanitaires propres à la période hivernale et sur les
moyens de s’en protéger.
Des actions d’information et de communication spécifques sont mises en place en amont et tout
au long de la période de surveillance (du 1er novembre au 31 mars, à l’exception de la surveillance
des intoxications par le CO qui débute le 1er septembre). Elles sont relayées au niveau régional par
les ARS.
1. Les pathologies infectieuses hivernales
a) Le dispositif national
Dès la fn du mois de septembre, le ministère chargé de la santé met en place un dispositif de
communication relatif à la vaccination contre la grippe saisonnière. Ce dispositif consiste, dans un
premier temps, en l’organisation d’une réunion d’information et d’échanges avec les représentants
des professionnels de santé concernés.
Dès la mise à disposition des vaccins en offcine, une conférence de presse est organisée en lien
avec la CNAMTS (le mardi 13 octobre 2015).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 349

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

Le ministère chargé de la santé procède également à la diffusion de documents d’information
aux médias ainsi qu’aux partenaires et met à jour le dossier relatif à la vaccination contre la grippe
saisonnière sur le site Internet www.sante.gouv.fr. Ce dispositif est complémentaire du dispositif
mis en œuvre par l’assurance maladie.
Les outils d’information sur la vaccination contre la grippe saisonnière :
http://www.sante.gouv.fr/grippe-saisonniere,3588.html
Pour 2015, l’INPES soutient la campagne de vaccination contre la grippe produite par la CNAMTS
avec un dispositif de communication média en direction des professionnels de santé (médecins,
infrmières, sages-femmes, pharmaciens) visant à les inciter à vacciner leurs patients à risques.
L’INPES met aussi en œuvre un dispositif de communication media, visant à informer les
professionnels relais sur la prévention des infections virales de l’hiver et à promouvoir les gestes
« barrière », au premier rang desquels le lavage des mains, des conseils pour les parents de jeunes
enfants pour prévenir la bronchiolite, sur la conduite à tenir en cas de diarrhée pour prévenir la
déshydratation, etc. Ce dispositif comporte la diffusion de dépliants, d’affches, la création de
rubriques thématiques sur le site Internet de l’INPES. Des relations presse peuvent être réalisées en
fonction de la situation épidémique.
La diffusion des documents se fait en octobre avec le concours des professionnels de santé
(médecins généralistes, pédiatres, kinésithérapeutes, sages-femmes, puéricultrices, pharmaciens,
services d’urgences et maternités…), des professionnels de la petite enfance (assistantes maternelles, PMI, crèches…), de nombreuses collectivités locales et territoriales, caisses d’assurance
maladie, d’allocations familiales, mutuelles...
Les outils d’information sur les virus saisonniers sont disponibles sur :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/virus_saisonnier_hiver/virus-hiver-outils.asp
b) Le dispositif local
Le dispositif local doit faire l’objet d’une coordination à l’échelle nationale afn d’adapter les
messages à la cinétique des maladies infectieuses.
Les ARS et les préfectures sont invitées à relayer, plus ou moins intensément, en fonction de leurs
spécifcités locales (géographiques, climatiques et socio-économiques) et du niveau de vigilance, le
dispositif national ainsi que les documents destinés aux populations concernées, aux partenaires et
à tout autre relais potentiels.
2. Les intoxications par le monoxyde de carbone
Les dispositifs national et local
Les dispositifs mis en œuvre depuis 2005 ont pour objectif d’adopter des mesures visant à
prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.
Le ministère chargé de la santé et/ou l’INPES mettent en œuvre des actions ciblées de relations
presse. Ces communiqués de presse sont complétés par un dossier spécial actualisé fgurant sur
le site Internet du ministère. Ces actions sont complétées par la diffusion et la mise à disposition des ARS d’un certain nombre d’outils d’information sur la prévention des intoxications par le
monoxyde de carbone.
Les ARS et les préfectures sont invitées à élaborer, en fonction de leurs spécifcités locales
(géographiques, climatiques et socio-économiques), un plan de communication (mise en ligne,
diffusion, achat d’espace, relations presse, etc.) permettant de relayer au mieux les outils d’information sur la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone auprès des cibles ainsi que
des partenaires et relais potentiels.
Ces outils peuvent être téléchargés sur le site Internet de l’INPES (http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/accidents/monoxyde-carbone/outils-information.asp#public) ou sur le Sharepoint des ARS.
– des brochures et affches grand public sur les risques d’intoxication par le CO sont envoyés
au cours du mois de septembre, par l’INPES, aux préfectures des départements de métropole
et aux ARS. Ces outils sont également diffusés aux médecins généralistes, centre communal
d’action sociale (CCAS), centres de protection maternelle et infantile (PMI), mutualités, caisses
d’allocation familiales, associations environnementales, professionnels du logement, de
l’habitat, du bâtiment, du gaz et de l’immobilier ;
– pendant toute la durée de la période à risque, des commandes supplémentaires en dépliants et
affches peuvent être effectuées gratuitement par les ARS et les préfectures, ou de tout acteur
institutionnel ou professionnel concerné via le site Internet http://www.moncouponlibre.inpes.
fr, code : COPAI2015. Les relais locaux peuvent également commander par ce biais ;
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– deux fches pratiques courtes sur la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone
destinées aux associations d’aide aux familles en situation de précarité et aux responsables
des lieux de culte sont mis à la disposition des ARS ;
– à destination des professionnels de santé, une plaquette relative au diagnostic des intoxications oxycarbonées subaigües ou chroniques a été élaborée ;
– pour la presse écrite, trois articles prêts à être insérés, insistant sur les mesures de prévention
en matière d’intoxications par le monoxyde de carbone, sont également disponibles ;
– un dossier de presse sonore est envoyé pour diffusion aux radios locales, ainsi qu’aux ARS et
préfectures de région, expliquant de manière pédagogique les principaux gestes de prévention ;
– quatre spots radio peuvent être diffusés, après achat d’espaces dédiés auprès de radios, et
portent sur :
– l’aération des logements ;
– la vérifcation des installations de combustion avant l’hiver ;
– l’utilisation des chauffages d’appoint à combustion ;
– les situations de grand froid et l’utilisation appropriée des groupes électrogènes et des
chauffages d’appoint en cas de coupure d’électricité notamment.
Les spots radios peuvent être diffusés, en début de saison de chauffe et lors d’un événement
climatique exceptionnel grâce à des partenariats ciblés avec les radios locales ;
– un roman photo « brasero » ainsi que le spot de prévention » CO » de l’ARS Île-de-France sont
également disponibles sur le site de l’INPES ;
– une infographie viendra compléter le dispositif début octobre 2015.
3. Les impacts sanitaires liés au froid
a) Le dispositif national
Pendant la période hivernale, des communiqués de presse thématiques peuvent être diffusés si
besoin. Ils permettent aux médias de relayer des informations recommandant au grand public de
se prémunir d’une éventuelle vague de froid.
Un dossier spécial « grand froid » est en ligne sur le site du ministère chargé de la santé (http://
www.sante.gouv.fr/grand-froid-risques-sanitaires-lies-au-froid,1532.html).
En complément, le ministère chargé de la santé et l’INPES ont mis au point un dispositif d’information et de prévention des risques liés aux périodes de froid. Ce dispositif reprend les mêmes
volets que ceux du dispositif de communication canicule « Comprendre et agir » :
– un tract est disponible en ligne sur les risques liés au grand froid. Il donne des conseils simples
et pratiques pour préserver sa santé en période de grand froid et pour aider les personnes les
plus vulnérables. Le tract existe aussi en couleur et dans une version en noir et blanc, afn de
faciliter sa lecture et sa diffusion en cas d’urgence ;
– un tract et une plaquette, également en ligne, visent respectivement à apporter et à revenir
plus en détails sur les consignes à suivre en cas de vague de froid extrême.
Ces outils sont téléchargeables sur les sites Internet du ministère chargé de la santé www.sante.
gouv.fr, de l’INPES http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.
asp et fgurent également sur le Sharepoint des ARS.
Par ailleurs, le ministère chargé du travail informe les entreprises sur les mesures de prévention
à prendre en cas de froid excessif et rappelle la nécessité d’inscrire ce risque dans le document
unique d’évaluation des risques professionnels pour les professions exposantes. Pour ce faire, des
informations à destination des employeurs et salariés susceptibles d’être exposés à des températures basses accompagnées ou non de neige ou de verglas sont relayées par le site « travaillermieux.gouv.fr » et adressées aux services de santé au travail, notamment aux médecins du travail,
par les médecins inspecteurs du travail des DIRECCTE.
b) Le dispositif local
Pour la phase de prévention, il revient aux ARS d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de
communication informative, pédagogique et adaptée permettant d’expliquer, en amont, les conséquences sanitaires du froid et les moyens de s’en protéger.
Cette stratégie de communication doit être adaptée aux réalités locales et aux différentes populations. Les ARS pourront notamment relayer, en amont, auprès des médias, des partenaires et des
personnes particulièrement à risques, les outils nationaux existant en complément d’actions de
relations presse régionales.
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II. – LA COMMUNICATION « D’URGENCE »
Pour la période hivernale, le ministère chargé de la santé, ainsi que les ARS, ont à leur disposition
des outils leur permettant de mettre en place une communication d’urgence.
La communication « d’urgence » repose notamment sur un renforcement de la communication
de « prévention » et sur la mise en œuvre d’actions complémentaires, notamment en fonction des
niveaux de vigilance météorologique (jaune, orange et rouge). Elle peut être locale (niveau départemental, régional et/ou interrégional) ou nationale selon la gravité de la situation.
Il est important de bien coordonner et mutualiser les actions de communication menées au niveau
local (ARS, préfectures, communes, etc.) ainsi que celles menées au niveau national. L’ensemble
des acteurs (administrations centrales, services de l’État en région, collectivités territoriales et
agences sanitaires) doivent se tenir mutuellement informés des actions de communication qu’ils
entreprennent afn d’en garantir la cohérence.
1. Les pathologies infectieuses hivernales et les intoxications
par le monoxyde de carbone
Les dispositifs national et local
Concernant les pathologies infectieuses hivernales, un renforcement des actions de prévention
ainsi que des actions de relations presse (conférence de presse, communiqué de presse…) pourront
être mises en œuvre au niveau national et/ou local en fonction des données transmises par l’InVS
sur le nombre de personnes touchées par ces pathologies, et la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM) pour le nombre de personnes vaccinées contre la grippe saisonnière.
Concernant les intoxications par le monoxyde de carbone (CO), les autorités sanitaires ont la
possibilité de renforcer la communication « de prévention » (renforcement de la distribution des
tracts, rediffusion des fches pour les lieux de cultes…) en s’appuyant directement sur les partenaires (associations, établissements accueillant des publics à risque, lieux de cultes, etc.) pour
relayer les messages d’alerte de manière optimale.
En cas d’alerte tempête ou neige pouvant provoquer une coupure d’électricité, en plus des
messages radio spécifques aux vagues de froid extrême, un spot radio sur la prévention des
intoxications par le CO par une utilisation appropriée des groupes électrogènes et des chauffages
d’appoint peut être diffusé. Ce spot est mis à disposition des ARS pour diffusion locale si le contexte
le nécessite.
Spot radio « monoxyde de carbone » à diffuser notamment en cas de tempête ou de neige :
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp
Ces actions pourront être complétées par des opérations de relations presse (conférence de
presse, interview, communiqué de presse) au niveau national et/ou local en lien avec les préfectures, en fonction du contexte météorologique (étendue et intensité de la vague de froid) et des
données épidémiologiques notamment, fournies par l’InVS (nombre d’intoxications par le CO,
nombre de victimes, etc.).
2. Les impacts sanitaires liés au froid
a) Les outils disponibles
Les outils disponibles en amont sont également destinés à la phase d’urgence puisque le dispositif national de communication « d’urgence » comprend le renforcement de la communication de
prévention (diffusion des dépliants et affches notamment), la mise en œuvre d’un dispositif de
relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse, etc.) et la mise en œuvre
d’actions et d’outils spécifques complémentaires. Les outils disponibles en fonction des différents
niveaux de vigilance sont les suivants :
– trois spots radio (« Restez chez vous », « Si vous devez sortir » et « Solidarité ») notamment
à destination des personnes fragiles mentionnant les principales recommandations pour se
prémunir du froid.
http://www.inpes.fr/10000/themes/evenement_climatique/froid/campagne.asp ;
– une rubrique Internet spécifque, accessible en page d’accueil du site Internet du ministère
chargé de la santé, comprenant un dossier informatif avec une « Foire aux questions » (FAQ),
les textes réglementaires, les supports de communication de l’INPES, les communiqués de
presse éventuels et des liens vers les autres sites concernés (comme la rubrique « Grand
froid » du portail interministériel de prévention des risques majeurs : http://www.risques.gouv.
fr/risques-naturels/grand-froid) ;
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– un numéro vert gratuit national peut être activé pour répondre aux questions du grand public
et le sensibiliser aux mesures de prévention et de protection.
b) Les différents niveaux de vigilance météorologique
Niveau de vigilance jaune pour Météo-France
Ce niveau suppose la mise en œuvre de mesures graduées d’information et de communication
par les autorités publiques (préfectures et ARS), notamment en veille de week-end ou de jour férié.
À cet effet, la communication est essentiellement locale et peut inclure, outre le renforcement de
la diffusion des dépliants et affches, la mise en œuvre d’actions de relations presse ciblées.
En fonction de la situation (chassé-croisé de vacanciers sur les routes, événements sportifs de
grande ampleur…), un relais de cette communication pourra être réalisé au niveau national, notamment sur le site Internet du ministère chargé de la santé.
Niveau de vigilance orange pour Météo-France
Ce niveau correspond à un renforcement de la mobilisation des services et à la mise en œuvre
de mesures d’information et de communication adaptées notamment aux populations les plus à
risque.
Au niveau local, les services de l’État en région peuvent notamment :
– informer le grand public (notamment via les médias) des recommandations sanitaires, des
dispositions prises par le préfet et de toutes les informations utiles concernant la nécessaire
mobilisation communautaire (solidarité avec les personnes isolées, en situation de précarité,
sans domicile fxe…) ;
– renforcer la diffusion des dépliants et affches réalisés par le ministère chargé de la santé et
l’INPES ;
– ouvrir un numéro local d’information ;
– diffuser les spots radio, si besoin. En cas de froid limité à quelques départements, la mobilisation des médias se fait à partir des recommandations suivantes :
– radios publiques : mobilisation du réseau local de Radio France : seules les stations locales
de Radio France (principalement France Bleu) sont soumises à l’obligation de diffusion des
messages radio émis par le ministère chargé de la santé. La mobilisation du réseau local de
Radio France se fait directement par les préfectures par le biais des conventions passées
entre le préfet et les stations locales de Radio France. Une coordination et une mutualisation
des préfectures concernées doivent être privilégiées et recherchées quand cela est possible ;
– radios privées : invitation et non mobilisation : les radios privées, locales ou non, échappent
pour leur part au dispositif de mobilisation en cas d’alerte sanitaire. Cependant, la demande
de relayer les messages d’alerte peut être faite par les préfets aux radios privées. Cette
diffusion est volontaire et gracieuse. Il est demandé aux préfectures d’adresser au ministère
chargé de la santé la liste des chaînes de radio (y compris privées) ayant accepté de diffuser
les messages émis par le ministère. Les spots peuvent à cette fn être récupérés auprès de
l’INPES (téléchargement depuis le site inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur
demande).
Au niveau national, en cas de déclenchement du niveau de vigilance orange dans un ou plusieurs
départements, le ministère chargé de la santé veille à la coordination des actions de communication menées au niveau local par les différents acteurs.
Par ailleurs, en fonction de la situation (nombre de départements touchés, niveau des températures, chassé-croisé…), des actions nationales complémentaires peuvent être mises en œuvre pour
renforcer et/ou compléter les actions locales, et notamment :
– des actions ciblées de relations presse ;
– une information via le site Internet du ministère chargé de la santé ;
l’activation d’un numéro vert national en complément des numéros locaux d’information ;
– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque.
Niveau de vigilance rouge pour Météo-France
En cas de froid extrême justifant un niveau de mobilisation important, la communication peut
être pilotée par le ministère chargé de la santé ou au niveau interministériel si les conséquences de
la vague de froid dépassent notamment les aspects sanitaires.
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Le dispositif national de communication « d’urgence » peut comprendre, outre la mise en œuvre
d’un dispositif de relations presse renforcé (communiqués de presse, conférences de presse…) :
– l’activation ou le renforcement du dispositif de réponse téléphonique national ;
– la diffusion, sur instruction du ministre chargé de la santé, des spots radio sur les stations de
Radio France. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu par l’article 16.1 de la
loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 modifée ;
– les radios privées, locales ou non, échappent pour leur part au dispositif de mobilisation en cas
d’alerte sanitaire. Cependant, la demande de relayer les messages d’alerte peut être faite par
le ministère chargé de la santé aux radios privées. Cette diffusion est volontaire et gracieuse.
Les spots peuvent à cette fn être récupérés auprès de l’INPES (téléchargement depuis le site
inpes.sante.fr ou envoi des « bandes antennes » sur demande) ;
– la mise en œuvre d’actions de partenariat avec les associations et relais permettant de communiquer à destination des personnes à risque.
Les actions de communication ainsi mises en œuvre seront relayées au niveau local par les différents acteurs qui pourront compléter le dispositif par des actions propres en fonction de leurs spécifcités locales et de la situation sanitaire.
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III. – LES OUTILS DE COMMUNICATION DISPONIBLES
(HORS RELATIONS PRESSE)
1. Prévention des pathologies infectieuses hivernales
(principaux outils)
TYPES
de support

CIBLES

OBJECTIFS

DIFFUSION
Mailing INPES
Septembre 2015
médecins généralistes,
p é d i a t r e s
kinésithérapeutes
ou sur demande.
Également diffusés en
PMI, crèches, auprès
des réseaux de petite
enfance et puériculture
Mailing INPES
Septembre 2015
médecins généralistes,
p é d i a t r e s ,
kinésithérapeutes
ou sur demande.
Également diffusés en
PMI, crèches, auprès
des réseaux de petite
enfance et puériculture
Plan de diffusion INPES
Septembre 2015
Diffusés en PMI, crèches,
auprès des réseaux de
puéricultures, sociétés
savantes, conseils
généraux, ARS,
médecins généralistes,
pédiatres, pharmaciens,
kinésithérapeutes ou
sur demande

LIENS
de téléchargement

Bronchiolite**

Dépliant

Parents de jeunes enfants Prévenir la bronchiolite

http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=613

Gastroentérite**

Dépliant

Parents de jeunes enfants Prévenir les risques liés à la
diarrhée du nourrisson.
Inciter à l’utilisation
de la solution de
réhydratation orale

Virus de l’hiver**

Enfants
Envoyés :
Affiche et dépliant
« Limitons les risques
d’infection »

Inciter à l’adoption des
gestes barrière

Enfants
Envoyés :
Affiche «Je suis ton meilleur
ami » et autocollant
« As-tu pensé à te laver
les mains »
A la commande :
Affiche enfant « lavage
des mains » et « usage
du mouchoir »
affiche «hygiène des mains
simple et efficace »

Incitation au lavage P l a n d e d i f f u s i o n A f f i c h e
lavage
des mains
INPES septembre 2015.
des mains enfant
Diffusés aux écoles
h t t p : / / w w w. i n p e s .
maternelles
et
sante.fr/CFESBases/
primaires ainsi qu’aux
catalogue/detaildoc.
professionnels de la
asp ?numfiche=911
petite enfance ou sur Affiche enfant usage du
commande
mouchoir :
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=910

http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1119

Affiche « Limitons les
risques d’infection »
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=918
Dépliant « Limitons les
risques d’infection »
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=912

Incitation au lavage Campagne d’affichage affiche «hygiène des mains
des mains
dans les hôpitaux de
simple et efficace »
métropole
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1240
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1606
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1607
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1660
http://www.inpes.
sante.fr/CFESBases/
catalogue/detaildoc.
asp ?numfiche=1605
Affiche « campagne de Professionnels de santé et Informer sur le lancement Diffusée aux partenaires et h t t p : / / w w w . s a n t e .
vaccination contre la
grand public
de la campagne de
relais via e-mail et en
gouv.fr/grippegrippe saisonnière »
vaccination
ligne sur le site Internet
saisonniere,3588.html
du ministère chargé de
la santé.
Questions - réponses
Professionnels de santé
Informer et répondre aux En ligne sur le site Internet h t t p : / / w w w . s a n t e .
questions
du ministère chargé de
gouv.fr/grippela santé
saisonniere,3588.html
Affiches
« Combattez les virus de
l’hiver à mains nues »
et « Pour combattre les
virus de l’hiver il faut en
venir aux mains »
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TYPES
de support

CIBLES

OBJECTIFS

Fiches aide mémoire sur la Professionnels de santé
vaccination antigrippale
et autres documents
spécifiques
Fiche « fausses idées Grand public
reçues concernant la
vaccination contre la
grippe saisonnière »

DIFFUSION

LIENS
de téléchargement

En ligne sur le site Internet h t t p : / / w w w . s a n t e .
du ministère chargé de
gouv.fr/grippela santé
saisonniere,3588.html
Informer et répondre aux Diffusée aux partenaires et h t t p : / / w w w . s a n t e .
questions
relais via e-mail et en
gouv.fr/grippeligne sur le site Internet
saisonniere,3588.html
du ministère chargé de
la santé.

** : plan de diffusion commun

2. Prévention des intoxications par le CO

TYPES DE SUPPORT

CIBLES

OBJECTIFS

DIFFUSION

Prévention

Brochure et affiche
Préfectures, ARS, SDIS, Informer sur les risques liés au Septembre 2015
Version accessible au plus grand
médecins généralistes,
CO et sur les bons gestes de h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
nombre
CCAS, PMI, mutualités,
prévention
fr/10000/themes/sante_
caisses d’allocation familiales,
environnement/monoxydeprofessionnels du logement,
carbone/outils-information.
de l’habitat, du bâtiment, du
asp
gaz et de l’immobilier
Fiche A4 en version électronique Associations d’aide aux familles Relayer l’information auprès des h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
en situation d’urgence
publics précarisés
fr/10000/themes/sante_
environnement/monoxydecarbone/outils-information.
asp
Fiche A4 en version électronique Responsables de lieux de culte Éviter les épisodes d’intoxications h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
collectives dans les lieux de
fr/10000/themes/sante_
cultes
environnement/pdf/Co-lieuxculte.pdf
Prêts à insérer
Grand public
Informer sur les risques liés au Téléchargeable sur le site de
CO et sur les bons gestes de
l’INPES
prévention
(http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/accidents/monoxydecarbone/precautions.asp)
ainsi que sur le site intranet
des ARS
Recto-verso A4 en version Professionnels de santé
Donner des éléments de Téléchargeable sur le site
électronique
diagnostic des intoxications
Internet du ministère chargé
oxycarbonées subaigües ou
de la santé (http://www.
chroniques
sante.gouv.fr/intoxication-aumonoxyde-de-carbone-quelssymptomes.html) ainsi que sur
le site intranet des ARS
4 spots radio
Grand public
Informer sur la vérification des Téléchargeable sur le site de
appareils de chauffage et
l’INPES
de production d’eau chaude, h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
l’aération et la ventilation,
fr/10000/themes/sante_
l’utilisation de chauffages
environnement/monoxyded’appoint et sur les groupes
carbone/outils-information.
électrogènes en cas de grand
asp
froid
Dossier de presse sonore 10 Grand public
Messages de prévention et Téléchargeable sur le site de
chroniques d’1 minute 30
de reconnaissance des
l’INPES
symptômes
h t t p : / / w w w. i n p e s . s a n t e .
fr/10000/themes/sante_
environnement/monoxydecarbone/outils-information.
asp
Communication d’urgence en 1 spot radio
Grand public
Prévenir les intoxications par Téléchargeable sur le site de
cas d’alerte tempête ou
le CO liées aux utilisations
l’INPES
neige pouvant provoquer une
d’appareils de chauffage (http://www.inpes.sante.fr/10000/
coupure d’électricité
d’appoint et de groupes
themes/accidents/monoxydeélectrogènes
carbone/precautions.asp)
ainsi que sur le site intranet
des ARS
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3. Impacts sanitaires liés au froid
TYPES DE SUPPORT
Communication de prévention et Tract en version électronique
communication d’urgence

CIBLES
Grand public

Tract + plaquette en version Grand public
électronique

Communication d’urgence en cas 3 Spots radio
de vague de froid exceptionnel

Grand public

OBJECTIFS

PÉRIODE
de diffusion en cas
de vague de froid

Grand froid : délivrer des Téléchargeables sur le site
conseils simples et pratiques
de l’INPES (http://www.
pour préserver sa santé en
inpes.sante.fr/10000/themes/
période de grand froid et
evenement_climatique/froid/
aider les personnes les plus
campagne.asp), ainsi que sur
vulnérables
le Sharepoint des ARS
Très grand froid : apporter et Téléchargeables sur le site
revenir plus en détail sur les
de l’INPES (http://www.
consignes en cas de vague de
inpes.sante.fr/10000/themes/
très grand froid
evenement_climatique/froid/
campagne.asp), ainsi que sur
le Sharepoint des ARS
Indiquer la marche à suivre Téléchargeables sur le site
en cas de vague de froid
de l’INPES (http://www.
exceptionnel
inpes.sante.fr/10000/themes/
evenement_climatique/froid/
campagne.asp), ainsi que sur
le Sharepoint des ARS.
Pour diffusion locale par les
services déconcentrés ou
via une mobilisation de Radio
France gérée par le ministère
de la santé
Information aux employeurs, aux
travailleurs, aux services de
santé au travail et notamment
aux médecins du travail : site
« travailler-mieux.gouv.fr»,
médecins inspecteurs du
travail
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FICHE 12

COMITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PLAN NATIONAL CANICULE ET DU GUIDE
NATIONAL RELATIF À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION DES IMPACTS SANITAIRES ET
SOCIAUX LIÉS AUX VAGUES DE FROID (CSEP)
Le suivi et l’évaluation du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid est assuré par un comité de suivi et d’évaluation
du Plan national canicule et du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts
sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid (CSEP).
I. – MISSIONS
Les missions du comité sont :
– de s’assurer de la mise en œuvre, d’une part au niveau national et d’autre part de la déclinaison
au plan local, des mesures structurelles, organisationnelles, d’information et de communication contenues dans le Plan national canicule (PNC) et dans le guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid ;
– d’identifer les diffcultés rencontrées sur le terrain ;
– de veiller à l’évaluation de ces documents, notamment sur les mesures structurelles et organisationnelles mises en œuvre dans les établissements à risque ainsi que sur le bilan des actions
de formation et sensibilisation des différentes populations à risque et acteurs concernés ;
– de proposer, en fonction de l’évolution du contexte et de l’évaluation précitée, des adaptations
au niveau du contenu de ces deux documents ;
– d’organiser des exercices nationaux pour en tester l’effcacité.
II. – COMPOSITION
Le comité est présidé par le directeur général de la santé ou son représentant.
Le comité est composé de représentant(s) :
– des ministères chargés notamment : de la santé, des affaires sociales, de l’intérieur, du travail,
de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et sports, de la défense,
de la justice, de l’environnement, de l’agriculture… ;
– des agences de sécurité sanitaire : InVS, Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM), Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (AnSES), INPES, Établissement de préparation et de réponse aux
urgences sanitaires (EPRUS) ;
– d’organismes nationaux : Météo-France, Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) ;
– d’Agences régionales de santé (ARS) ;
– des professionnels de santé : Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), Fédération des établissements hospitaliers et d’Assistance
privée (FEHAP), Fédération hospitalière de France (FHF), Fédération de l’hospitalisation privée
(FHP), Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG), Société française de médecine
d’urgence (SFMU), SAMU social de Paris (SSP), collège de médecine générale, Société française
de médecine générale (SFMG) et des personnes spécialistes de la thématique ;
– d’associations et de fédérations : Association des maires de France (AMF), Assemblée des
départements de France (ADF), Croix Rouge française, France Bénévolat, Ordre de Malte, Petits
frères des pauvres, Union des Foyers des jeunes travailleurs (UFJT), Union sociale pour l’habitat
(USH), Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS), Union nationale
inter fédérale des œuvres et des organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS),Fédération
nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), Fédération des SAMU
sociaux…
Chaque organisme est représenté par une personne.
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III. – MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Le CSEP se réunit au moins deux fois par an :
– avant le début de la saison hivernale et après la saison estivale : pour présenter le guide
national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues
de froid qui sera décliné localement et pour analyser les événements survenus sur la période
estivale et procéder à une évaluation du PNC ;
– après la saison hivernale et donc avant la saison estivale : pour analyser les événements
survenus sur la période hivernale et procéder à l’évaluation du guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid et présenter le
PNC avant la période estivale.
Concernant les réunions du comité, les synthèses communiquées à la DGS par les ARS voire par
d’autres acteurs (Météo-France, InVS…) permettront d’enrichir les réflexions du comité sur d’éventuelles évolutions des dispositifs. Cette réunion sera également l’occasion de permettre aux acteurs
de terrain de présenter leurs bilans.
La DGS assure le secrétariat du comité.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Environnement extérieur
et produits chimiques
_

Bureau EA1
_

Note d’information no DGS/EA1/2016/331 du 4 novembre 2016relative à la prévention
des accidents oculaires à l’occasion de l’éclipse solaire du 21 août 2017
NOR : AFSP1632033N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 4 novembre 2016. – No 74.
Date d’application : immédiate
Résumé : la présente note a pour objectif de rappeler les risques liés à l’observation d’une éclipse
de soleil, les moyens de prévention disponibles et l’importance de la diffusion de messages de
prévention, en amont de l’éclipse du 21 août 2017, à destination des populations des départements, régions et collectivités d’outre-mer concernées (Antilles françaises, Guyane, Saint-Pierreet-Miquelon) et des voyageurs.
Mots clés : éclipse solaire – accidents oculaires – équipements de protection individuels.
Références :
Circulaire no DGS/VS3/DH/EO 3/99/288 du 20 mai 1999 relative à la prévention des accidents
ophtalmologiques ;
Instruction DGS/EA/2011/406 du 26 octobre 2011 relative aux missions des ARS dans le domaine
de la santé environnementale.
Annexe : carte descriptive de l’éclipse du 21 août 2017 (Institut de mécanique céleste et de calcul
des éphémérides).
Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour mise en œuvre).
Le 21 août 2017, une éclipse totale du soleil sera visible sur le territoire des États-Unis d’Amérique d’ouest en est (cf. annexe). À l’extrême-ouest, elle sera observable à partir de 9 heures (heure
locale) et à l’extrême-est à partir de 13 heures (heure locale).
Des sites Internet donnent des informations détaillées sur la bande de totalité de l’éclipse et sur
les heures précises d’observation comme l’heure de début d’observation, l’heure et la durée du
maximum d’obscuration :
http ://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2017Aug21Tgoogle.html
http ://www.eclipse2017.org/2017/path_through_the_US.htm.
Le phénomène sera également partiellement visible dans d’autres pays et en particulier dans
des départements-régions et collectivités d’outre-mer (Antilles françaises, Guyane, Saint-Pierre-etMiquelon) mais le degré d’obscuration, c’est-à-dire le pourcentage de la surface du disque solaire
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occulté par la Lune, sera inférieur à 100 %. Par exemple, dans le cas des Antilles françaises, le
phénomène sera observable entre 14 heures et 16 heures environ avec un degré d’obscuration de
70 %, en Guyane, entre 16 et 18 heures, avec un degré de 55 %.
Enfin en France métropolitaine, le phénomène sera peu visible : aux environs de 20 heures,
le degré d’obscuration sera extrêmement faible, de 1 à 7 % sur la côte Ouest, le maximum sera
observé dans le département du Finistère. La population en métropole ne sera donc pas impactée,
sauf en cas de voyage dans les zones concernées (cf. partie C).
L’observation du phénomène sera dépendante des conditions météorologiques. En cas de couverture nuageuse, l’éclipse ne sera pas observable.
A. – Principaux

risques liés à l’observation d’une éclipse de soleil

L’observation sans précaution d’une éclipse de soleil, totale ou partielle, est susceptible d’entraîner
des lésions ophtalmologiques graves et irréversibles.
Lors de l’éclipse solaire totale du 11 août 1999, l’Institut de veille sanitaire (maintenant Agence
nationale de santé publique, santé publique France) avait mis en place une surveillance nationale
des complications oculaires liées à l’observation de l’éclipse 1. Au total, parmi les 1 024 consultations
notifiées à l’Institut, 147 patients ont présenté une atteinte rétinienne et 106 une atteinte cornéenne.
17 cas ont présenté une atteinte sévère (acuité visuelle < 2/10), dont 7 avec une atteinte bilatérale.
Parmi les cas recensés, 100 patients avaient observé l’éclipse à l’œil nu, 74 avaient ôté leurs
lunettes, 32 avaient utilisé des moyens inappropriés et 4 patients, présentant une atteinte de la
rétine, ont dit avoir utilisé correctement les lunettes spéciales durant toute la phase d’observation
de l’éclipse.
B. – Moyens

de prévention disponibles et conseils sanitaires

1. Pour observer cet événement dans de bonnes conditions de sécurité, il convient de se munir
de lunettes spéciales de protection complètement opaques à la lumière normale
Ces lunettes sont des équipements de protection individuelle et doivent être conformes aux
dispositions prévues par la directive européenne 89/686/CEE relative aux équipements de protection
individuels, et porter le marquage CE de conformité. La partie filtrante est constituée soit de films
en polyester recouverts d’une fine couche d’aluminium, soit de films en polymère noir teintés dans
la masse. Ces films sont généralement fixés sur des montures en carton. Les lunettes à monture
cartonnée doivent être considérées comme étant à usage unique. La qualité du filtre risque en
effet de se dégrader si les lunettes sont conservées dans de mauvaises conditions. Il est également
conseillé de limiter à quelques minutes les observations du soleil et d’effectuer un temps de pause
entre deux observations afin de reposer les yeux.
2. Il convient également de mettre en garde contre l’utilisation de moyens de protection de fortune,
comme des verres fumés, les films radiologiques ou de simples lunettes de soleil dont la faculté
de protection est très insuffisante
3. En aucun cas, le soleil ne doit être observé avec des instruments d’optique
(jumelles, appareil photographique…)
4. Les personnes en charge d’enfants (parents, éducateurs, accompagnateurs…)
doivent particulièrement veiller à les protéger
C. – Autres

recommandations aux populations et aux voyageurs

Ces lunettes spéciales éclipses peuvent être achetées dans des magasins spécialisés, sur des sites
internet spécialisés ou éventuellement chez certains opticiens et chez certains pharmaciens.
Ce produit n’est pas un objet de consommation courante et des ruptures de stock ont été enregistrées en France lors d’événements similaires du fait d’un manque d’anticipation des personnes
souhaitant observer l’éclipse. La demande sera vraisemblablement très forte immédiatement avant
le 21 août 2017.
1
Dispositif de prévention et de surveillance des complications oculaires liées à l’observation de l’éclipse solaire totale du 11 août 1999
en France, InVs-RSU-DGS, mai 2000.
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Il est conseillé de se procurer des lunettes quelques mois avant l’éclipse et pour les voyageurs
avant leur départ.
En outre, pour les voyageurs se rendant dans la bande de totalité de l’éclipse, il est également
recommandé de se prévenir des coups de chaleur lors de l’observation (porter une casquette ou
un chapeau et des vêtements clairs, s’hydrater, utiliser une crème solaire…) et de respecter les
consignes données par les autorités locales notamment concernant les rassemblements, la sécurité
routière et la sécurité en mer.
D. – Diffusion

des messages de prévention

Les informations sur l’éclipse et les messages de prévention peuvent être diffusés par les agences
régionales de santé via les sites internet, les bulletins d’information et autres documents de communication. Les professionnels de santé peuvent également être sollicités pour relayer ces conseils.
Enfin, en fonction des zones concernées, il appartient aux ARS de juger de l’opportunité de
mettre en alerte les services d’ophtalmologie des établissements de santé afin d’assurer une prise
en charge optimale des accidents oculaires liés à l’éclipse.
Mes services restent à votre disposition pour tout complément qui s’avérerait utile.
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ANNEXE

CARTE EXTRAITE DU SITE INTERNET DE L’INSTITUT DE MÉCANIQUE CÉLESTE ET
DE CALCUL DES ÉPHÉMÉRIDES (HEURES EXPRIMÉES EN TEMPS UNIVERSEL, NE
CORRESPONDENT PAS AUX HEURES LOCALES)
https://www.imcce.fr/langues/fr/grandpublic/systeme/promenade/pages6/798.html
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SANTÉ
Santé publique
Urgences
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours
_

Instruction n° DGOS/R2/2016/351 du 24 novembre 2016relative à l’actualisation
du diagnostic des populations situées à plus de trente minutes d’un accès aux soins urgents
NOR : AFSH1634338J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 18 novembre 2016. – Visa CNP 2016-170.
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 : dans le cadre de l’objectif de l’amélioration de l’accès aux soins urgents de la population
en moins de trente minutes, il est demandé aux ARS de valider et, le cas échéant, de corriger,
les implantations de moyens permettant d’accéder à des soins urgents en moins de 30 minutes
(structure des urgences, SMUR, antenne de SMUR, le cas échéant médecins correspondants du
SAMU [MCS], héliSMUR et hélicoptère de la sécurité civile) prérenseignées par la DREES, à deux
dates – au 31 décembre 2015, au 1er novembre 2016 –, afin d’actualiser le diagnostic pour 2015 et
2016 des populations situées à plus de trente minutes d’un accès aux soins urgents et de mesurer
les progrès effectués.
Mots clés : diagnostic, temps d’accès aux soins urgents – trente minutes – structure des urgences –
SMUR – antenne de SMUR – médecins correspondants du SAMU – héliSMUR – hélicoptères de
la sécurité civile – soins urgents – territoires.
Références :
Décret n° 2006-576 du 22 mai 2006 relatif à la médecine d’urgence ;
Arrêté du 12 février 2007 relatif aux médecins correspondants du service d’aide médicale
urgente ;
Circulaire no DHOS/O1/2007/65 du 13 février 2007 relative à la prise en charge des urgences.
Annexe :
Modèle de la base de données régionale.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’accès de la population à des soins urgents en moins de trente minutes est une priorité du
Gouvernement. Cet objectif était un des engagements du Pacte territoire santé (PTS) 1 et a été
reconduit dans le cadre du PTS2.
L’objectif est d’apporter sur l’ensemble du territoire national une réponse adaptée au besoin de
soins urgents de la population, en recherchant toutes les solutions qui peuvent être déployées
localement, dans le respect des exigences de qualité et de bonnes pratiques.
Pour répondre à cet objectif, plusieurs phases ont déjà été réalisées. Vous avez identifié en 2012
les territoires et la population situés à plus de trente minutes d’accès à des soins urgents, puis
définis et mis en œuvre vos plans d’actions urgence sur ce volet (2013-2015).
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Une première actualisation du diagnostic des populations situées à plus de trente minutes d’une
offre de soins urgents a été réalisée début 2016 par la DREES avec votre concours.
Cette actualisation a permis de mettre en évidence des zones encore situées à plus de 30 minutes
d’un accès aux soins urgents et de faire évoluer vos plans d’actions pour apporter une réponse sur
ces territoires.
Il convient désormais de finaliser cette démarche en réalisant un bilan.
La présente instruction s’inscrit dans la phase finale de la démarche et consiste à identifier très
précisément les implantations de moyens permettant d’accéder à des soins urgents en moins de
30 minutes (structure des urgences, SMUR, antenne de SMUR, le cas échéant Médecins correspondants du SAMU (MCS), héliSMUR et hélicoptères de la sécurité civile) à fin 2015 et au 1er novembre
2016 afin d’actualiser le diagnostic des populations situées à plus de trente minutes d’un accès aux
soins urgents et de mesurer les progrès effectués.
Trois points de vigilance doivent être soulevés :
–– la présente instruction implique une validation, après éventuelle correction, des implantations telles que pré-renseignées par la DREES et ce à deux dates au 31 décembre 2015 et au
1er novembre 2016 ;
–– cet exercice figera les résultats à ces deux instants T, ce qui implique de votre part une vigilance
toute particulière dans la précision des renseignements transmis ;
–– la finalisation du diagnostic, prévue au 1er trimestre 2017, nécessite le respect strict des délais
indiqués ci-dessous.
Enfin, il vous sera possible de renseigner les implantations de moyens que vous projetez de créer
ou de mettre en place entre le 2 novembre 2016 et le 30 juin 2017. Les diagnostics actualisés pour
2015 et 2016 n’intégreront toutefois pas les implantations créées postérieurement au 2 novembre
2016.
I. – IDENTIFICATION GÉOGRAPHIQUE DES IMPLANTATIONS
Une base de données régionale 1 relative à l’existence de moyens permettant d’accéder à des
soins urgents 2, par commune, élaborée par la DREES 3 va vous être transmise par la DGOS dès
publication de cette instruction. Il est attendu de votre part la validation, après éventuelle correction,
des données pré-remplies au regard des implantations autorisées en activité de soins de médecine
d’urgence, des vecteurs héliportés et des contrats signés de MCS.
L’exercice consiste à vérifier la donnée dans chaque onglet ainsi que la temporalité au 31 décembre
2015 – au 1er novembre 2016 – au 30 juin 2017 (remontée prospective et facultative). Le diagnostic
est réalisé de manière rétroactive et prend ainsi en compte toutes les implantations existantes
préalablement au 31 décembre 2015, puis nouvellement créées entre le 1er janvier 2016 et le
1er novembre 2016. La possibilité qui vous est offerte de renseigner, en prospection, les moyens
créés à compter du 2 novembre 2016 vous permet de refléter la poursuite de l’actualisation de votre
plan d’actions et au niveau national d’en avoir une connaissance fine. Comme évoqué précédemment, ces données ne feront toutefois pas l’objet d’un diagnostic construit comme pour les années
2015 et 2016. Ainsi l’exercice concernant cette dernière temporalité est facultatif mais ne peut être
confondu avec la période antérieure (jusqu’au 1er novembre 2016).
Le fichier, sous forme de tableau présenté en annexe, est le modèle vierge de la base de données
régionale que vous recevrez individuellement par messagerie électronique dès publication de cette
instruction. Les données validées devront être transmises sous ce format Excel.
II. – CALENDRIER DE LA DÉMARCHE
Les éléments transmis par les ARS permettront d’effectuer un double diagnostic (au
31 décembre 2015 et 1er novembre 2016) par la DREES des populations situées à plus de trente
minutes d’un accès aux soins urgents et seront partagés avec les ARS.
1
Base de données élaborée par la DREES et relative à l’existence de moyens permettant d’accéder à des soins urgents (structure
des urgences, SMUR, antenne de SMUR, le cas échéant médecins correspondants du SAMU, héliSMUR et hélicoptères de la sécurité
civile), dont la trame vierge, pour visualisation est en annexe, et dont le fichier pré-rempli vous sera transmis par messagerie électronique
novembre 2016.
2
Structure des urgences, SMUR, antenne de SMUR, le cas échéant médecins correspondants du SAMU, héliSMUR et hélicoptères de
la sécurité civile.
3
À partir des données remontées fin 2015 et complétées par vos retours en 2016.
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Un travail scientifique de cohérence est nécessaire pour finaliser cet exercice. La DREES sera en
mesure de présenter les résultats du double diagnostic au 1er trimestre 2017.
Ce double diagnostic permettra de finaliser la démarche entreprise en 2012 avec le premier
diagnostic et ainsi de valoriser les efforts fournis depuis par les ARS pour améliorer l’accès aux
soins urgents dans les territoires situés à plus de 30 minutes et démontrer la persistance de cette
démarche.
La phase de partage du double diagnostic avec les ARS aura lieu au 2e trimestre 2017.
Conclusion
Il vous est demandé d’effectuer un exercice de validation/correction du fichier pré-rempli qui
vous sera adressé prochainement par e-mail, suivant la temporalité du 31 décembre 2015
– 1er novembre 2016 – 30 juin 2017 (prospective facultative). Un retour impératif de votre part pour
le 6 janvier 2016 est attendu. Les remontées postérieures ne pourront pas être intégrées dans le
diagnostic final de la population située à plus de 30 minutes d’un accès aux soins urgents.
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

MODÈLE DE LA BASE DE DONNÉES RÉGIONALE
Tableau Excel en 6 onglets
Diagnostic d’accès aux soins urgents 2015-2016
Guide pour le remplissage du fichier de mise à jour de la base des équipements

1. Chaque onglet correspond à un mode d’accès aux soins urgents. Dans chacun des onglets,
chaque ligne du fichier représente l’équipement d’une commune :
–– si la commune est « équipée » à la date considérée, il y a un 1. Même si il y a plus d’un élément
de ce mode d’accès, par exemple deux médecins MCS en activité, mettre un 1, non pas un 2 ;
–– si la commune n’est pas « équipée » à la date considérée, il y a un 0.
2. Travail à réaliser pour chaque onglet :
a) Valider l’état des lieux au 31 décembre 2015, ou demander une correction de l’indicatrice 0/1
correspondante (la valeur 1 indique que l’équipement est présent sur la commune, la valeur 0
indique que l’équipement n’est pas présent sur la commune).
b) Valider ou mettre à jour l’état des lieux au 1er novembre 2016 (la valeur 1 indique que l’équipement est présent sur la commune, la valeur 0 indique que l’équipement n’est pas présent sur la
commune).
c) Proposer un état des lieux au 30 juin 2017 si vous disposez d’éléments prospectifs.
3. Concernant les MCS, conseils pour le bon repérage des « dates d’équipement » :
a) Renseigner les indicatrices 0/1 d’état des lieux prioritairement en fonction de la date d’« intégration effective » dans le dispositif (démarrage effectif de l’activité). Uniquement en cas de défaut de
cette information, utiliser la date de signature du contrat.
b) La variable d’intérêt est ici la situation de la commune: si plusieurs MCS sont implantés, il
s’agira de prendre en compte la date du MCS intégré le plus tôt dans le dispositif.
Exemple: dans une commune comportant 3 MCS en novembre 2016, avec au moins l’un d’entre
eux qui est entré dans le dispositif dès novembre 2015, on indiquera « 1 » dans la colonne « état des
lieux au 31 décembre 2015 » comme dans celle « état des lieux au 1er novembre 2016 ».
c) Lorsqu’un contrat de MCS a été interrompu, et qu’aucun autre MCS n’est en activité pour la
commune considérée, il s’agira de bien remettre l’indicatrice à « 0 ».
Exemple : si, pour une commune donnée, un MCS est entré dans le dispositif courant 2015,
mais a mis fin à son contrat en juin 2016, on indiquera « 1 » dans la colonne « état des lieux au
31 décembre 2015 » et « 0 » dans celle « état des lieux au 1er novembre 2016 ».
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défaut, signature du contrat, avant le :

sm_gt_2015

31/12/2015

SMUR et antennes SMUR (y.c. temporaires et y.c.
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31/12/2015

Structures d’urgences (y.c. SU diurnes), communes
équipées (1 si équipée, 0 sinon), état des lieux au :
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ÉTAT DES LIEUX DES COMMUNES ÉQUIPÉES EN HÉLICOPTÈRES DE LA SÉCURITÉ CIVILE (HÉLI SC)
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau des professions sociales
_

Instruction no DGCS/SD4A/2016/324 du 25 octobre 2016relative aux modalités de la formation
préparatoire et d’obtention du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES)
NOR : AFSA1631082J

Examinée par le COMEX, le 20 octobre 2016.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : modalités de formation préparatoire et d’obtention du diplôme d’État d’accompagnant
éducatif et social (DEAES) et de l’organisation des épreuves de certification.
Mots clés : professions sociales – formations sociales – diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social (DEAES).
Références :
Décret no 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social
et modifiant le code de l’action sociale et des familles (JO du 31 janvier 2016) ;
Arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant
éducatif et social.
Annexes :
Annexe I. – Liste des titres et diplômes dispensant de l’épreuve écrite d’admissibilité prévue à
l’article 4 de l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme
d’État d’accompagnant éducatif et social.
Annexe    II. – Dispenses de certification et allégements de formation des domaines de compétence du socle commun de connaissances et de compétences.
Annexe III. – Tableau indicatif du prorata des heures de stage par domaine de compétence.
Annexe IV. – Modalités de certification des domaines de compétence de spécialité pour les candidats bénéficiant de dispenses sur les domaines de compétences socles.
Annexe V. – Modalités de certification des domaines de compétence de spécialité pour les
titulaires du DEAES en parcours de formation continue tout au long de la vie sur la
spécialité préparée.
Annexe VI. – Livret de formation.
Annexe VII. – Notice d’accompagnement du livret 2 et référentiel professionnel livret 2 de demande
de validation des acquis de l’expérience (exemple : spécialité « Accompagnement
de la vie à domicile »).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; copies à Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames les
directrices et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale ; Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs régionaux et
départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames les
directrices et Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale d’outrer-mer.
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Introduction
La réforme des diplômes du travail social de niveau V a pour objectif d’adapter les compétences
professionnelles de l’accompagnant éducatif et social aux évolutions des pratiques professionnelles
et de contribuer à l’amélioration de la qualité des interventions auprès des personnes vulnérables,
quels que soient leur degré d’autonomie et le lieu de leur prise en charge.
La mise en œuvre du nouveau diplôme appelle des précisions complémentaires concernant
l’organisation de la formation, la délivrance du diplôme et le fonctionnement des établissements
de formation. Tel est l’objet de la présente instruction.
Le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social défini aux articles D. 451-88 à D. 451-93 du
code de l’action sociale et des familles, et organisé par l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social, atteste des compétences
nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien.
Il prend la suite des diplômes d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) et d’aide médico-psychologique (DEAMP).
L’accompagnant éducatif et social (AES) doit savoir se positionner en professionnel du champ de
l’action sociale et médico-sociale, accompagner la personne au quotidien et dans la proximité en
coopération avec l’ensemble des professionnels concernés, participer à l’animation de la vie sociale
et citoyenne de la personne qu’il accompagne et veiller au respect de ses droits et libertés.
La principale novation de ce nouveau diplôme est d’être organisé sur la base d’un socle de
compétences communes et de trois compétences de spécialités : « accompagnement de la vie à
domicile », « accompagnement de la vie en structure collective » « accompagnement à l’éducation
inclusive et à la vie ordinaire ».
• Le référentiel professionnel s’attache à décrire les activités à exercer et les compétences à
atteindre pour l’exercice des missions et les fonctions attendues.
• Le référentiel de formation décrit les savoir-faire et les connaissances associés qui doivent être
acquis au cours de la formation théorique et pratique pour l’exercice du métier d’accompagnant
éducatif et social.
La formation s’articule autour de quatre domaines de compétences, ensemble homogène et
cohérent autour de la spécialité d’accompagnement choisie :
–– se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale ;
–– accompagner la personne au quotidien et dans la proximité ;
–– coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés ;
–– participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne.
• Le référentiel de certification est construit de manière à ce que, pour chacune des spécialités,
chacun des domaines de certification du diplôme atteste de l’acquisition d’un domaine de compétences déterminé (socle et spécialité).
I. – ACCÈS À LA FORMATION
Le titre Ier de l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social précise les modalités d’accès à la formation préparant à ce diplôme.
I.1. Typologie des personnes pouvant accéder à la formation
Peuvent être candidats à l’accès à la formation :
–– les candidats en formation initiale (apprentissage ou voie directe) ;
–– les candidats au titre de la formation continue, les personnes déjà engagées dans la vie active
ou qui s’y engagent (art L6111-1 du code du travail), les salariés ayant un emploi dans le secteur
du médico-social (formation en alternance) ainsi que les personnes en reconversion ou les
demandeurs d’emploi.
Ainsi que :
–– les personnes ayant acquis des domaines de compétence (DC) par la voie de la validation des
acquis et de l’expérience (VAE) et qui souhaitent acquérir les DC manquants par la voie de la
formation ;
–– les personnes titulaires du DEAVS, du DEAMP ou du DEAES souhaitant acquérir une autre
spécialité.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 371

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

I.2. L’entrée en formation des candidats
L’admission en formation est organisée par l’établissement. Le règlement d’admission détermine
les modalités pratiques d’inscription et le déroulement des épreuves et précise les dispositions
relatives à l’épreuve écrite d’admissibilité et à l’épreuve orale d’admission.
Les notes de ces deux épreuves ne sont pas compensables entre elles. Les critères permettant de
départager les candidats ayant obtenu la même note à l’épreuve d’admission sont indiqués dans le
règlement d’admission.
Celui-ci doit être porté à la connaissance des candidats préalablement à leur inscription aux
épreuves d’admission.
Tous les candidats désirant suivre la formation sont soumis à ces épreuves d’admission exception faites des candidats relevant de dispositions particulières conformément aux articles 4 et 5 de
l’arrêté du 29 janvier 2016. Ainsi, sont dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité les candidats qui
produisent un des diplômes, titres, ou certificats admis comme dispense au tableau des dispenses
et des allégements (Annexe I).
Les lauréats de l’institut de l’engagement (anciennement l’institut du service civique) qui justifient
de leur qualité par la notification d’admission sur la liste des lauréats de l’institut de l’engagement
sont aussi exemptés de cette épreuve.
I.2.1. L’épreuve écrite d’admissibilité
L’épreuve écrite d’admissibilité consiste en un questionnaire d’actualité dont l’objectif est d’apprécier les centres d’intérêt du candidat et son niveau d’information.
Le candidat doit répondre par écrit, en une heure et trente minutes maximum, à dix questions
portant sur des questions sociales, médico-sociales, économiques et éducatives.
I.2.2. L’épreuve orale d’admission
L’épreuve orale d’admission ne vise pas à vérifier les pré-requis de niveau qui sont attestés par
les diplômes détenus et/ou par l’épreuve écrite d’admissibilité mais doit avoir pour objectif :
–– de vérifier que le projet de formation du candidat est en cohérence avec l’exercice de la profession vers laquelle il s’engage, ainsi que les aptitudes et l’appétence pour cette profession,
compte tenu du contexte de l’intervention et de la nécessité du contact avec les publics pris
en charge ;
–– de repérer d’éventuelles incompatibilités du candidat avec l’exercice professionnel ainsi que
son potentiel d’évolution personnelle et professionnelle ;
–– de s’assurer que le candidat a pris connaissance des contenus et des modalités de la formation.
Elle consiste en un entretien (30 minutes) sous la responsabilité d’un formateur et d’un professionnel des champs d’intervention concernés par le diplôme, sur la base d’un questionnaire ouvert,
renseigné par le candidat avant l’épreuve.
Il y a lieu d’établir une liste d’admission pour les étudiants en formation initiale, distincte de la
liste d’admission pour les autres voies.
Les candidats qui ont été exemptés totalement ou partiellement de l’admission en formation
notamment par le jury statuant sur le dépôt d’un livret de présentation des acquis (L2) de VAE,
doivent se présenter à un entretien avec un responsable pédagogique de l’établissement afin de
déterminer leur programme individualisé de formation ainsi que leurs aptitudes à s’inscrire dans le
projet pédagogique de l’établissement de formation. Le programme individualisé de formation est
inscrit au livret de formation. Il est cosigné par l’établissement de formation et le candidat.
La constitution de listes complémentaires est réglementée : l’article 7 de l’arrêté du 29 janvier 2016
précité précise que les candidats retenus sur la liste d’admis à la formation peuvent demander un
report de formation pour une période d’un an, renouvelable jusqu’à deux fois, selon les cas, sous
réserve de remplir l’une des conditions énoncées expressément par le texte : maladie, accident,
congé maternité, congé paternité, etc.
Pour bénéficier de sa réadmission, le candidat doit impérativement confirmer son intention de
reprendre sa formation, par écrit, auprès du directeur de l’établissement de formation, dans les
3 mois précédant l’entrée en formation.
Il est à noter que les listes complémentaires pour l’entrée en formation pour le DEAVS ou le
DEAMP sont devenues caduques à la date de parution des nouveaux textes.
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I.3. Organisation générale de l’admission
Il appartient à chaque établissement de formation d’organiser la communication sur l’organisation des épreuves de sélection et de faire connaître la date limite des inscriptions aux épreuves
d’admission. Cette date s’impose à tous les candidats y compris aux candidats ayant préalablement
obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l’expérience et souhaitant s’engager
dans un parcours de formation.
Avant leur inscription aux épreuves d’admission, l’établissement de formation porte à la connaissance des candidats, le nombre de places disponibles pour la formation DEAES et leur diffuse un
document présentant le contenu et le déroulé de la formation, ainsi que le règlement d’admission.
Le candidat dépose un dossier auprès de l’établissement de formation : celui-ci comporte :
–– une lettre de motivation ;
–– une photocopie d’une pièce d’identité ;
–– la photocopie de chacun des diplômes ou autres documents justifiant une dispense de l’épreuve
écrite d’admissibilité
–– la décision d’admission en qualité de lauréats de l’institut du service civique
–– une déclaration sur l’honneur attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni
de condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les professions ouvertes
aux titulaires du DEAES (article L. 227-10 du CASF et L. 133-6 du CASF).
En revanche, les candidats doivent être informés que lors de la signature des conventions de
stages, l’employeur invoquant son intérêt légitime, doit demander au candidat à l’embauche, au
cours du processus de recrutement, ou au salarié en poste, à tout moment pendant la relation de
travail :
–– la communication du B2 du casier judiciaire : article 776 (6o) du code de procédure pénale
s’agissant d’emplois dans le domaine de l’enfance et article R. 79 du dode de procédure pénale
et L. 792 du code de la santé publique pour un travail en lien avec des personnes âgées ;
–– l’indication de son statut (formation initiale ou formation continue) et les pièces le justifiant
(attestation de l’employeur, décision d’acceptation d’un congé individuel de formation...).
L’établissement de formation accuse réception du dossier et convoque le candidat.
Chaque établissement de formation met en place une commission d’admission. La commission
d’admission est composée du directeur de l’établissement de formation ou de son représentant, du
responsable de la formation et d’au moins un professionnel de chacune des spécialités du diplôme :
service d’aide à domicile, établissement ou service du champ de l’action sociale ou médico-sociale,
établissement du champ éducatif. La commission d’admission arrête la liste des candidats admis
à suivre la formation et le directeur de l’établissement notifie à chaque candidat la décision de la
commission.
Des établissements de formation ont la possibilité de se regrouper en vue d’organiser en commun
la sélection. Dans cette hypothèse, il sera créé une commission unique d’admission.
II. – CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
L’architecture générale de la formation découle du référentiel professionnel et de sa déclinaison
en quatre domaines de compétences auxquels sont associés quatre domaines de certification.
Cette construction modulaire permet la mise en œuvre de la validation des acquis de l’expérience
et est conçue dans un réel esprit d’alternance, fondement pédagogique des formations sociales.
L’alternance illustre le lien incontournable et permanent qui existe entre théorie et pratique.
La formation préparant au DEAES comprend un total de 1 365 heures dont 504 heures de formation théorique, 14 heures de « détermination de parcours », 7 heures de temps de validation des
connaissances acquises et 840 heures de formation pratique.
Elle se déroule sur une amplitude de 9 à 24 mois. Cette notion d’amplitude est à considérer
comme une période globale de temps de formation, elle inclut les périodes de congés.
Pour chaque candidat est établi un livret de formation (annexe VI).
II.1. La formation théorique
La formation s’articule autour des quatre domaines de formation suivants :
1. Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale : 126 heures d’enseignements socle et 14 heures d’enseignements de spécialité.
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2. Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité : 98 heures d’enseignements socle
et 63 heures d’enseignements de spécialité.
3. Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés : 63 heures d’enseignements socle et
28 heures d’enseignements de spécialité.
4. Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne : 70 heures d’enseignements socle et 42 heures d’enseignements de spécialité.
Ce nouveau diplôme repose sur la volonté de répondre aux besoins des usagers en proposant un
accompagnement global des personnes, quel que soit le lieu de cet accompagnement, mais aussi, de
répondre aux besoins des professionnels en termes de compétences et de mobilité professionnelle.
La formation théorique, d’une durée de 504 heures comprend 378 heures de socle commun et
147 heures de spécialité.
Elle est précédée d’un module d’information générale aux trois spécialités du diplôme d’une
durée de 14 heures qui doit permettre, le cas échéant, aux stagiaires, de prendre rang dans la
spécialité du diplôme sur laquelle ils se positionnent.
Au cours de cette période de détermination, il appartient aux établissements d’exposer les principaux lieux de l’intervention sociale au quotidien, de différencier et de comparer les modalités
d’intervention en fonction du lieu de vie de la personne accompagnée, en soulignant les compétences et les activités qui caractérisent ces différentes modalités.
À l’issue de cette période, il appartient au directeur de l’établissement de formation de transmettre aux DRJSCS la liste des candidats par spécialités, autorisés à suivre tout ou partie de la
formation en précisant, par voie de formation, leur nombre, le diplôme ou la date de décision d’un
jury de validation des acquis de l’expérience permettant pour certains d’être dispensés de l’épreuve
écrite d’admissibilité ou de bénéficier d’un parcours individualisé de formation (dispense de certification ou allégement de formation) ainsi que les modalités et la durée prévue pour ce parcours.
Les contenus des différents domaines de formation sont détaillés dans l’annexe II de l’arrêté du
29 janvier 2016.
Chacun des domaines de formation (socle commun et spécialités) doit comprendre des apports
théoriques, des apports méthodologiques et des éléments de professionnalisation permettant au
stagiaire de construire progressivement son identité professionnelle.
II.1.1. Présentation du socle commun
Ce socle commun représente 70 % de la formation théorique pour lequel l’ensemble des stagiaires
d’une même session de formation, doivent suivre ensemble les enseignements quelque soit le
choix de leur spécialité.
Aussi, et dans l’hypothèse où plusieurs établissements de formation relevant de personnes
physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la
préparation du même diplôme, ceux-ci doivent obligatoirement s’organiser pour satisfaire cette
exigence d’unité de formation socle commun. Toutefois, sans méconnaître le principe rappelé
ci-dessus et dans le respect des places visées à la déclaration préalable et à l’agrément, ils peuvent,
après la période de détermination, se répartir les candidats entre établissements d’une même région
géographique ou par spécialité.
➣ Le premier domaine de formation est centré sur la connaissance du champ de l’action sociale
en tant que professionnel.
L’établissement de formation devra transmettre les connaissances et les techniques permettant :
–– de connaître les politiques sociales qui cadrent l’activité des professionnels du champ social et
de l’emploi et leur évolution ;
–– de repérer les dispositifs de mise en œuvre de ces politiques et le fonctionnement des divers
services notamment de l’État y concourant ;
–– d’appréhender la notion d’éthique et de déontologie du travailleur social notamment dans son
métier d’accompagnant.
➣ Le deuxième domaine de formation doit apporter des connaissances sur l’accompagnement au
quotidien et dans la proximité de la personne :
Il s’agit d’acquérir des connaissances pratiques de base dans les actes de la vie quotidienne (la
nourriture, l’hygiène, la relation au corps, l’apprentissage et la communication qui doivent s’inscrire
dans un processus d’intervention comprenant plusieurs phases et plusieurs moments de travail).
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Concernant la formation aux aides à l’alimentation, à la prise de médicaments, l’hydratation,
la respiration et aux fonctions d’élimination, elle ne se substitue pas aux formations spécifiques
complémentaires exigées notamment dans le cadre d’une collaboration avec un professionnel de
santé (exemple : aspirations endo-trachéales).
➣ Le troisième domaine de formation est relatif à la nécessaire coordination de l’accompagnant
éducatif et social avec les autres professionnels.
Le stagiaire doit posséder les principes du travail en équipe, de l’organisation des réseaux et de
la transmission des informations.
➣ Le quatrième domaine de compétence porte sur la participation à l’animation de la vie sociale
et citoyenne de la personne.
Il a pour objectif, le maintien et le développement de l’autonomie sociale de la personne qui
passe par une approche active et citoyenne visant le maintien de l’insertion, en interaction avec les
capacités physiques et psychiques et le respect des valeurs.
II.1.2. Présentation des spécialités
Le stagiaire doit être sensibilisé au processus de socialisation et aux techniques d’accessibilité en
fonction des différents lieux d’accompagnements.
Cette formation complétant les formations socles reçues sur les quatre domaines de formation du
diplôme a pour objectif de faire un focus par spécialité et de moduler les compétences « socle » en
fonction des caractéristiques des personnes accompagnées selon leur lieu de vie :
–– domicile ;
–– structure collective ;
–– milieu scolaire et vie ordinaire.
Ainsi, s’agissant du domaine de formation relatif au positionnement comme professionnel dans
le champ de l’action sociale, la formation théorique et la formation pratique devront permettre de
repérer l’organisation de chacun des secteurs considérés selon la spécialité et les différents dispositifs d’aide et de prise en charge (le contexte d’intervention à domicile, le projet d’établissement
ou le projet personnalisé de scolarisation par exemple) pour construire l’identité professionnelle du
futur diplômé.
De même, et pour chacun des autres domaines de formation, les connaissances socles devront
être enrichies et développées en fonction du lieu d’accompagnement et du cadre où s’inscrit le
projet de vie de la personne accompagnée.
S’agissant de la mise en œuvre de la formation de la spécialité « éducation inclusive et vie
ordinaire », un partenariat devra être recherché avec les directions académiques et les DDCS(PP),
aussi bien sur la recherche de ressources pédagogiques que sur la mise en œuvre de l’alternance
sur les terrains d’exercice professionnel.
II.2. La formation pratique : organisation des stages
Elle suppose que le lieu de stage soit un lieu « qualifiant » d’acquisition de compétences dans
chacun des registres du référentiel de compétences figurant en annexe I « référentiel professionnel »
de l’arrêté du 29 janvier 2016. Le lieu de stage, tout comme l’établissement de formation, est un
lieu d’acquisition de compétences ce qui suppose un engagement réel du site qualifiant dans le
dispositif de l’alternance.
Cet engagement est concrétisé par une convention de partenariat avec l’établissement de
formation.
De plus, une convention tripartite entre l’établissement de formation, le site qualifiant et le
candidat est signée. Elle précise le ou les domaines de compétence pour lesquels le site de stage
peut participer à la formation de l’étudiant, les objectifs du stage et le(s) domaine(s) de compétence
correspondant(s) sur lesquels l’étudiant devra plus particulièrement axer son travail, les modalités
d’accompagnement du stagiaire tant sur le plan organisationnel que sur le plan des apprentissages
professionnels (préparation des entretiens, entretiens, évaluation, etc.).
Un formateur sur site qualifiant sera obligatoirement identifié pour chaque stage. Ce formateur
sur site qualifiant a un rôle de coordination entre l’établissement ou le service d’accueil et l’établissement de formation. Il assure l’accompagnement, l’encadrement et l’évaluation du stagiaire. Une
visite est organisée sur le lieu de chaque stage par l’établissement de formation.
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La formation pratique comprend en parcours complet de formation, 840 heures, réparties sur
deux à trois stages qui portent sur l’ensemble des quatre domaines de formation.
Le volume horaire rattaché à chaque domaine de formation n’est pas précisé et il appartiendra
aux établissements de formation d’adapter les stages selon le parcours du candidat. Toutefois, les
candidats devront effectuer un stage professionnel de 7 semaines minimum sur un site en lien avec
la spécialité choisie et couvrant les quatre domaines de formation. Seuls les candidats bénéficiant
d’une dispense au titre d’un ou de plusieurs domaines de formation bénéficieront d’une dispense
de stage calculée au prorata du nombre d’heures de formation dont ils sont dispensés.
Une orientation des choix pédagogiques de l’établissement de formation dans ce domaine doit
être indiquée dans la déclaration préalable ou la demande d’agrément.
Par ailleurs, il y a lieu d’être vigilant lorsqu’il s’agit de candidats en période de professionnalisation. En effet, le site de leur stage professionnel d’une durée d’au moins 140 heures, tel que prévue
à l’article 10 de l’arrêté du 29 janvier 2016, doit être en adéquation avec la spécialité choisie et
couvrir les quatre domaines de formation.
Des stages hors région peuvent être envisagés mais, dans cette hypothèse, il est indispensable
que se développe une réciprocité des échanges d’accueil et de suivi des stagiaires, dans le cadre de
convention de partenariat et de coopération conclue entre plusieurs établissements de formation.
L’établissement de formation du candidat reste toutefois garant du suivi de sa formation pratique.
Pour la mise en œuvre de l’alternance sur les terrains d’exercice professionnel, les établissements
de formation pourront prendre contact avec les services de l’ARS, du rectorat, des municipalités
et des métropoles, des services de PMI, afin d’obtenir la liste des structures existantes relevant de
leurs champs de compétence respectifs et susceptibles d’accueillir les stagiaires (et notamment
ceux de la spécialité « éducation inclusive et vie ordinaire » sur le temps péri ou extrascolaire).
III. – MODALITÉS DE CERTIFICATION
Le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social s’inscrit dans un système d’évaluation des
candidats fondé sur des contrôles de connaissances et de savoirs qui se déroulent tout le long du
temps de formation.
À chaque domaine de compétences, est associé un domaine de certification. Selon les modalités
prévues au référentiel de certification, les évaluations qui relèvent du contrôle continu sont organisées dans et par l’établissement de formation à l’exception de l’épreuve écrite du DC 1 organisée
au sein de l’établissement de formation mais par le DR(D)JSCS
Du fait de la possibilité de compensation des notes au sein d’un DC, il n’est pas envisageable
d’organiser des épreuves de rattrapage sur ce diplôme.
III.1. Présentation des candidats au diplôme d’État
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale fixe la date limite pour
l’inscription définitive à la certification du diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social avant
la date qu’il a déterminée pour l’épreuve écrite du DC 1.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du représentant de l’État dans la région.
L’établissement de formation présente à ces épreuves les candidats ayant suivi la totalité de leur
programme de formation (en centre et en stage) que celui-ci soit complet ou partiel.
Le directeur de l’établissement de formation adresse au DR(D)JSCS avant la date limite fixée par
celui-ci, la liste des candidats accompagnée du dossier de chaque candidat présenté.
Le dossier du candidat comprend le livret de formation dûment complété ainsi que le cas échéant
les notifications de validations partielles obtenues antérieurement par le candidat et les validations
automatiques dont il bénéficie. Le jury peut demander la production de documents complémentaires.
La certification de ce nouveau diplôme est particulièrement innovante puisqu’elle s’inscrit délibérément dans un principe de vérification tout au long de la formation des connaissances acquises et
qu’elle se déroule principalement au sein des établissements de formation.
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III.2. Les épreuves de certification
III.2.1. Le contrôle continu organisé par les établissements de formation
Le contrôle continu s’effectue conformément au règlement élaboré par l’établissement et précisé
dans le projet pédagogique transmis par l’établissement de formation dans le cadre de la déclaration préalable et de la demande d’agrément. Il précise notamment les conditions de présentation
au diplôme.
Les modalités de contrôle continu mises en place par l’établissement de formation doivent être
détaillées par domaine de formation.
Il conviendra d’être attentif à la qualité attendue du système de validation des compétences ainsi
mise en place, qui doit constituer un axe prioritaire du contrôle des établissements de formation.
Pour chacun des quatre domaines de certification, le contrôle continu prend la forme d’épreuves
écrites et/ou orales qui peuvent se présenter sous forme d’exposé à partir d’une étude de situation,
ou d’un travail à élaborer au cours de la formation.
Le contrôle continu doit être l’objet de plusieurs notes étalées sur l’ensemble de la formation et
dont l’établissement fait la moyenne.
Les modalités retenues par l’établissement de formation doivent permettre de vérifier les différents aspects de la formation par des mises en situation adaptées et conformes au référentiel de
certification.
Ces épreuves de contrôle « continu » concernent :
DC 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale
Le contrôle continu porte sur une réflexion sur le positionnement : évaluation de la prise en considération de son contexte professionnel d’intervention et du public accompagné, analyse de son
positionnement. Cette note s’ajoute à la note de l’épreuve écrite de fin de formation. La moyenne
des deux notes est affectée d’un coefficient 1.
DC 2 : Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
Les épreuves consistent en l’élaboration d’un dossier de pratique professionnelle qui fait l’objet
d’une évaluation en amont de l’épreuve orale (coefficient 1) et d’une soutenance orale d’une durée
de 30 minutes présentant les modalités d’intervention de l’AES au quotidien (coefficient 2).
DC 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
L’épreuve consiste en la présentation d’au moins une étude de situation sur la base d’un
document écrit et présenté (coefficient 1). Si plusieurs présentations sont réalisées, la meilleure
note est retenue.
DC 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
Il s’agit d’exposer un projet favorisant l’animation sociale et citoyenne pour la (ou les) personne(s)
accompagnée(s). Le projet support peut être élaboré collectivement ou individuellement.
La note tient compte du processus d’élaboration et de réalisation du projet, de l’implication du
candidat dans la démarche, et de la pertinence du projet au regard du public accompagné (coefficient 2).
Pour chacune des épreuves orales, les groupes d’examinateurs comprennent au moins un formateur et un professionnel compétents dans la matière évaluée.
Par ailleurs, à chaque DC est associée une note d’évaluation des stages pratiques correspondants.
Chacun de ces stages doit faire l’objet d’une évaluation. Les conclusions de ces évaluations (grilles
des notes) sont portées au livret de formation du candidat.
Le règlement intérieur propre au diplôme doit détailler les modalités spécifiques à la présentation
des candidats aux épreuves mises en place en établissement de formation.
III.2.2. L’épreuve finale organisée par l’État (DRJSCS)
L’épreuve écrite du DC 1 doit permettre d’évaluer la façon dont le candidat se positionne en tant
que professionnel.
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Cette épreuve est organisée au sein de l’établissement de formation par la DRJSCS qui reste
responsable de l’organisation de l’épreuve sur l’ensemble du territoire. La date est communiquée
en début de formation.
Dans le choix du sujet qu’elle propose et la date qu’elle retient, la DR(D)JSCS doit veiller à
respecter les principes de neutralité, de confidentialité, ainsi que l’égalité de traitement des candidats. Le sujet, commun, quelle que soit la spécialité, valide les compétences acquises lors du DC 1.
Durant tout le déroulement de la session d’examen, le centre d’examen est placé sous l’autorité
du chef de l’établissement de formation qui veille au bon déroulement des opérations, convocations aux épreuves et surveillance d’épreuves notamment.
À l’issue de l’épreuve, il dresse un procès-verbal du déroulement de l’épreuve qui est transmis au
DR(D)JSCS en même temps que les copies des candidats.
L’épreuve fait l’objet d’une double correction par un professionnel du champ social et médicosocial et par un formateur nommé sur une liste d’experts annexée à l’arrêté fixant la composition du
jury régional.
Cette note complète la note obtenue par le candidat en contrôle continu puisque la note globale
est la moyenne de ces deux notes, chacune affectées du coefficient 1.
Toute note inférieure ou égale à 5/20 à cette épreuve écrite finale du DC 1 est éliminatoire. Le
candidat ne peut, dans ce cas, ni valider son DC 1 ni se présenter à la certification finale.
III.3. Le livret de formation
Ce document est destiné au jury final.
Le diplôme sanctionne les compétences acquises à l’issue de la formation. Pour son attribution,
sont prises en compte les notes de contrôle continu et les notes des stages justifiant de la maîtrise
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mais aussi de l’acquisition des
caractéristiques de la spécialité et des pratiques en situation professionnelle.
Le livret de formation est un livret individuel attestant du niveau d’obtention de compétences du
candidat acquis pendant sa formation. (Annexe VI)
Son objectif est de retracer le parcours de formation du stagiaire. Il doit permettre d’assurer
la traçabilité du parcours de formation et a pour finalité d’éclairer la décision des membres du
jury final du diplôme. Il est généralisé à tous les établissements de formation. Il apparaît, en effet,
nécessaire de disposer d’un document unique permettant une présentation homogène des résultats
des stagiaires et des appréciations des formateurs pour chacune des spécialités et options, afin de
faciliter le travail des formateurs et des examinateurs.
III.4. Le jury
III.4.1. Constitution du jury
Conformément à l’article D451-91 du décret no 2016-74 du 29 janvier 2016 relatif au diplôme d’État
d’accompagnant éducatif et social et modifiant le code de l’action sociale et des familles, le représentant de l’État dans la région nomme le jury plénier du diplôme.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant,
préside le jury.
Ce jury comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois
collèges égaux représentant :
–– des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme
d’État d’accompagnant éducatif et social ;
–– des représentants de l’État, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le
champ de l’action sociale, médico-sociale et dans le champ éducatif ;
–– des représentants qualifiés du secteur professionnel.
Il conviendra de maintenir autant que possible une parité entre les femmes et les hommes parmi
les membres du jury.
La qualité de membre du jury de délibération est attribuée personnellement : nul ne peut se faire
représenter ou suppléer.
Il est fait appel à des experts dont la liste est arrêtée par la DRJSCS et figure en annexe de l’arrêté
de désignation du jury final.
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Ce jury peut, en tant que de besoin, pour la VAE, se subdiviser en groupes d’au plus trois
d’examinateurs.
III.4.2. Fonctionnement du jury de délibération
Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions. Chacun de ses membres est tenu à une
obligation de confidentialité.
Le président du jury a en sa possession le livret de formation du candidat dans son intégralité
ainsi que tous les éléments se rapportant au cursus de formation, tant théorique que pratique, du
candidat.
Les notes transmises par les établissements de formation constituent des propositions à l’appréciation du jury.
Le jury établit la liste des candidats qui ont validé les quatre domaines de certification du diplôme
en tenant compte, éventuellement, des dispenses résultant soit de la possession d’un diplôme de
travail social de même niveau, soit d’une validation antérieure. Ces candidats sont déclarés reçus
au diplôme dans la spécialité sur laquelle ils ont été présentés.
Dans le cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation
partielle mentionnant les domaines validés. Le candidat dispose de cinq ans pour valider la totalité
du diplôme, à compter de la date de la première notification du passage devant le jury de diplôme.
Les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d’un ou plusieurs
domaines de formation, sont soumis à une évaluation conduite sous la responsabilité de l’établissement de formation qui déterminera s’il y a lieu de suivre des heures de formation théorique
complémentaires en centre de formation et/ou d’effectuer un stage complémentaire ou non, en vue
d’une nouvelle présentation à la certification.
Dans le cas de non validation d’un DC, la conservation des notes supérieures ou égales à la
moyenne relève du choix du candidat.
III.5. Conditions d’examen pour les personnes en situation de handicap
La circulaire no 2015-127 du 3 août 2015 relative à l’organisation des examens et concours de
l’enseignement scolaire détaille les conditions de mise en place des aménagements d’épreuves
pour les candidats en situation de handicap. Il conviendra de s’y référer.
Les candidats qui présentent, au moment des épreuves, un handicap tel que défini à l’article
L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qui souhaitent bénéficier d’aménagement pour
les épreuves de certification, sont fondés à déposer une demande d’aménagement des épreuves.
Pour justifier de sa demande, le candidat doit être reconnu travailleur handicapé ou appartenir
à l’une des catégories mentionnées à l’alinéa 2o, 3o, 4o, 9o, 10o et 11o de l’article L. 5212-13 du code
du travail et joindre un certificat médical établi soit par un médecin agréé, soit par le médecin de
la maison départementale des personnes handicapées qui précise la nature des aménagements
souhaités pour les épreuves écrites et orales.
D’une manière générale, il convient de s’assurer que le candidat en situation de handicap se
trouve dans des conditions d’examen de nature à compenser son handicap.
IV. – LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE (VAE)
Les principes généraux en matière de VAE sont communs à tous les diplômes de travail social.
Ils ont été précisés par circulaire SGMCAS no 2006-114 du 9 mars 2006 relative à la gestion de la
validation des acquis de l’expérience en vue de l’obtention des diplômes du travail social et des
diplômes sanitaires.
IV.1. Le dossier du candidat
Le dossier du candidat est composé de deux livrets : le livret 1 permettant l’examen de la recevabilité de la demande et le livret 2 permettant au candidat de présenter son expérience afin d’en faire
valider les acquis.
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Le livret 1 du dossier permet à l’autorité administrative de vérifier la recevabilité de la demande.
Il doit être complété des pièces justificatives de la durée d’expérience ainsi que de la présentation
et de la justification des activités exercées telles que définies au référentiel du diplôme et conformément à la spécialité choisie par le candidat.
Le livret 2 du dossier, est pour ce diplôme de niveau V, composé pour chacun des domaines de
compétences, de questions permettant de guider le candidat dans l’exposé des compétences socles
ou de spécialités acquises durant les activités qu’il a exercées. (Annexe VII)
La notice d’accompagnement à l’attention du candidat est également comprise dans ce dossier.
(Annexe VII). Elle permet d’expliciter l’ensemble des éléments constitutifs de la démarche.
L’ensemble des documents relatifs à la VAE sont téléchargeables sur le site de l’Agence de
Services et de Paiement sur le lien suivant : http://vae.asp-public.fr
IV.2. Le déroulement de la procédure
La procédure d’instruction des demandes de VAE obéit aux règles de droit commun de la VAE
des Diplômes d’État du Travail Social (http://vae.asp-public.fr)
La procédure de gestion de la VAE a été externalisée et confiée à l’ASP, les décisions restant
toutefois du ressort des DR(D)JSCS.
La gestion d’une candidature comprend les étapes suivantes :
IV.2.1. L’étape de recevabilité
La réception des dossiers de recevabilité et l’envoi d’un accusé de réception aux candidats ; cette
phase est confiée à l’ASP.
L’instruction des dossiers de recevabilité (instruction du livret 1), sur la base de grilles d’analyse
détaillées fournies par l’administration centrale et la transmission d’une proposition de décision à
la direction régionale compétente.
À la réception de la décision de recevabilité (favorable ou défavorable) de la DRJSCS compétente,
la notification de cette décision aux candidats concernés, accompagnée dans le cas favorable, d’un
livret de présentation des acquis de l’expérience dit livret 2.
IV.2.2. La certification : l’étape d’évaluation des acquis
La réception et le contrôle de complétude des dossiers de présentation des acquis et l’information
de la DRJSCS est assurée par l’ASP.
Après avoir convoqué le candidat en entretien et conformément à l’article 17 de l’arrêté du
29 janvier 2016, le jury statue.
Il se prononce sur la maîtrise des compétences référencées au sein des quatre domaines de
compétence identifiés dans le référentiel professionnel.
Sa décision porte sur la validation totale ou, à défaut, sur la validation partielle du diplôme. Elle
peut également consister en l’absence de validation de domaine de compétence.
En cas d’attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et
compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la date de validation du premier domaine
de compétence, doivent faire l’objet d’une évaluation complémentaire nécessaire à l’obtention du
diplôme.
En vue de cette évaluation complémentaire, le candidat peut choisir de suivre un parcours de
formation correspondant aux domaines de compétences non validés ou de prolonger ou diversifier
son expérience professionnelle.
Si le candidat choisit de prolonger ou diversifier son expérience professionnelle, l’évaluation
complémentaire consistera en un nouveau dépôt de présentation des acquis (L2) portant sur les
domaines de compétences non validés.
Si le candidat choisit de suivre un parcours de formation, il devra subir la ou les épreuves du
diplôme correspondant aux domaines de compétence non validés en VAE. Dans ce cas, il est
dispensé de la certification des domaines de compétence déjà validés. Il appartiendra donc à l’établissement de formation, en tenant compte des éléments repérés et des compétences déjà validées
par le jury, de déterminer avec le candidat un parcours individualisé de formation précisant les
enseignements théoriques auxquels il devra assister ainsi que les modalités de l’enseignement
pratique (mise en place d’un stage, durée du temps de stage).
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Les candidats ayant obtenu un ou plusieurs DC des diplômes d’État d’AVS ou d’AMP en formation initiale pourront poursuivre leur parcours de formation, sur ces diplômes, en VAE, sous réserve
d’obtenir une recevabilité.
ATTENTION : Au cours d’une année civile, le nombre de demandes de VAE est limité. Le candidat
ne peut déposer qu’une seule demande pour un même diplôme, et elle ne peut être adressée qu’à
un seul centre de validation.
Le candidat doit déclarer les autres démarches qu’il a engagées antérieurement ou simultanément par les autres voies d’accès (formation initiale ou continue, apprentissage) en vue de l’obtention d’un diplôme ou certificat.
V. – PARCOURS PARTIEL
V.1. Allégements et dispenses pour l’accès au diplôme
Pour faciliter la mobilité et la fluidifié les parcours, un protocole de dispenses et d’allégements
a été adopté (annexe II). Compte tenu du caractère très particulier du DE AES, il est convenu que
les dispenses de certification et les allègements de formation ne portent que sur le socle commun.
V.1.1. Les dispenses de certification
Les dispenses de certification exemptent les candidats du temps de formation se rapportant à un
ou plusieurs domaines de compétence, ainsi que des épreuves de validation correspondantes.
Le candidat bénéficiant d’une dispense sera exempté de la formation socle mais il devra suivre
les enseignements relatifs à la spécialité choisie et se présenter à la certification correspondante.
Concernant la formation pratique, la règle du prorata est appliquée proportionnellement au nombre
de domaines de compétences à valider. L’annexe III présente, à titre indicatif, un tableau du prorata
des heures de stages par domaine de compétences.
L’annexe IV présente les modalités de certification des domaines de compétence de spécialité
pour les candidats bénéficiant de dispenses sur les domaines de compétences socles.
Ces candidats sont également dispensés de l’épreuve écrite d’admissibilité lors de leur entrée en
formation. Ils restent cependant soumis à l’épreuve d’admission consistant en un entretien oral.
L’ensemble des allégements et des dispenses sera porté au livret de formation du candidat et
reporté dans le programme individuel de formation cosigné par l’établissement et l’étudiant.
V.1.2. Les allègements de formation
L’allégement de formation permet au candidat qui peut s’en prévaloir d’engager la formation dans
un parcours partiel et ainsi d’être exempté du temps de formation se rapportant à un ou plusieurs
domaines de compétence. Néanmoins, ils ne le dispensent pas des épreuves de certification.
Dès l’entrée en formation, les responsables pédagogiques établissent pour chaque candidat un
programme de formation individualisé au regard des allégements de formation accordés (Annexe II).
V.2. L’acquisition de spécialités complémentaires : le certificat de spécialité
V.2.1. Modalité d’admission
Le certificat de spécialité peut être obtenu par les titulaires du diplôme d’État d’Accompagnant
Éducatif et social.
Il peut aussi être obtenu par les personnes, titulaires d’un diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale
ou de la mention complémentaire aide à domicile, et qui, de droit, sont titulaires du DEAES dans la
spécialité « accompagnement de la vie à domicile » et les personnes titulaires d’un diplôme d’État
d’aide médico-psychologique qui sont de droit titulaires du DEAES dans la spécialité « accompagnement à la vie en structure collective ».
Les candidats sont dispensés des épreuves d’admission en formation.
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V.2.2. Modalités de formation
Le parcours de formation est alors composé de :
–– 147 heures de formation théorique réparties comme suit :
–– DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale : 14 heures
d’enseignements de spécialité ;
–– DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité : 63 heures d’enseignements de spécialité ;
–– DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés : 28 heures d’enseignements
de spécialité ;
–– DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne : 42 heures d’enseignements de spécialité ;
–– de 175 heures de formation pratique.
V.2.3. Modalités de certification
Le certificat est délivré après un oral de soutenance devant un jury d’examinateurs choisis parmi
les experts figurant sur la liste arrêtée par la DRJSCS. Il est composé à parité de formateurs et de
professionnels.
La soutenance prend appui sur un dossier de pratique professionnelle, de 10 à 15 pages, rédigé
par le candidat en lien avec la spécialité choisie. Le dossier présente les modalités d’intervention de l’AES au quotidien et s’articule autour des quatre domaines de compétence du DEAES.
L’annexe V précise les modalités de certification pour les candidats souhaitant acquérir une spécialité complémentaire.
V.3. Passerelles vers d’autres qualifications
La question des passerelles vers d’autres certifications est en cours d’examen avec les autres
ministères certificateurs.
VI. – L’OFFRE DE FORMATION
Même s’il se décline en trois spécialités, il est important de rappeler que le DEAES est un diplôme
unique. C’est d’ailleurs pourquoi, il est exigé des établissements de formation, un dossier pédagogique comportant la formation des trois spécialités simultanément.
Les lois du 13 août 2004 et du 5 mars 2014 ont attribué des compétences renforcées aux régions
qui deviennent responsables de la définition et de la mise en œuvre de la politique de formation.
Ces compétences s’exercent dans un cadre renouvelé du service public régional de la formation
professionnelle (SPRFP) et du service public régional de l’orientation (SPRO), à l’aide d’un outil
spécifique de programmation : le contrat de plan régional de développement des formations et de
l’orientation professionnelle (CPRDFOP).
Dans ces conditions, il appartient à l’État (DRJSCS) de vérifier les capacités des établissements
de formation à offrir les conditions pédagogiques de qualité du diplôme dans ses 3 valences. Il
revient à la région de financer les places de formation au regard des besoins identifiés dans le
schéma régional des formations. Celui-ci peut renvoyer à un financement spécifique des spécialités,
lesquelles répondent à des emplois de nature différente.
Conformément à la réglementation en vigueur, le dossier de déclaration complémentaire déposé
par les établissements de formation à la DRJSCS est constitué de « pièces justifiant des qualifications du responsable de formation et des formateurs ». Il est demandé aux DRJSCS d’effectuer un
contrôle auprès de chaque établissement de formation, dans un délai d’un an après le début de la
formation au DE AES, s’assurant de l’adéquation entre la qualité des formateurs inscrits à la déclaration complémentaire et ceux effectivement en poste. Une attention particulière sera apportée à
l’étude de chaque dossier de formateur (vérification des titres et diplômes).
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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ANNEXE I

LISTE DES TITRES ET DIPLÔMES DISPENSANT DE L’ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ
PRÉVUE À L’ARTICLE 4 DE L’ ARRÊTÉ DU 29 JANVIER 2016 RELATIF À LA FORMATION
CONDUISANT AU DIPLÔME D’ÉTAT D’ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF ET SOCIAL
Les titulaires des titres et diplômes visés ci-dessous sont dispensés de l’épreuve d’admissibilité
pour l’entrée en formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social :
Diplôme d’État d’assistant familial
Diplôme d’État d’aide soignant
Diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture
Brevet d’études professionnelles carrières sanitaires et sociales
Brevet d’études professionnelles accompagnement, soins et services à la personne
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien
Brevet d’études professionnelles agricole option services aux personnes
Certificat Employé familial polyvalent suivi du Certificat de qualification professionnelle assistant
de vie
Certificat d’aptitude professionnelle assistant technique en milieu familial ou collectif
Certificat d’aptitude professionnelle Petite enfance
Certificat d’aptitude professionnelle agricole service en milieu rural
Certificat d’aptitude professionnelle agricole Services aux personnes et vente en espace rural
Titre professionnel assistant de vie
Titre professionnel assistant de vie aux familles
Les titulaires des diplômes de l’enseignement technique ou général égal ou supérieur au niveau
IV du RNCP sont également dispensés de l’épreuve d’admissibilité pour l’entrée en formation
conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social.
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Ministère responsable de la
certification
DC 1 socle : Se positionner
comme professionnel dans
le champ de l’action sociale
DC 2 socle : Accompagner la
personne au quotidien et
dans la proximité
DC 3 socle : Coopérer avec
l’ensemble des professionnels
concernés
DC 4 socle : Participer à
l’animation de la vie sociale
et citoyenne de la personne

DIPLÔME D’ÉTAT
d’accompagnant éducatif
et social – Niveau V

Allègement

Allègement

Allègement

Éducation nationale

CERTIFICAT
d’aptitude
professionnelle
petite enfance

Allègement

Allègement

Éducation nationale

CERTIFICAT
d’aptitude
professionnelle
assistant
technique
en milieu familial
ou collectif

Allègement

Santé

BREVET
d’aptitude
professionnelle
d’assistant
animateur
technicien

Allègement

Allègement

Allègement

Dispense

Allègement

Dispense

Dispense

Allègement

Agriculture

BREVET
d’études
professionnelles
agricole
option services
aux personnes

Allègement

DIspense

Dispense

Allègement

Allègement

Allègement

Allègement

Allègement

Agriculture

Allègement

Allègement

Dispense

Agriculture

CERTIFICAT
d’aptitude
professionnelle
agricole
services
aux personnes
et vente
en espace rural

Branche des salariés du particulier
employeur IPERIA

CERTIFICAT
d’aptitude
professionnelle
agricole service
en milieu rural

Travail emploi formation Travail emploi formation

Acquis avant 2016

CERTIFICAT
Employé familial polyvalent suivi
du Certificat de qualification
Acquis après 2016 professionnelle assistant de vie

TITRE PROFESSIONNEL
assistant de vie au titre professionnel
assistant de vie aux familles

Jeunesse et sport

DIPLÔME D’ÉTAT
d’auxiliaire
de puériculture

Dispense

Dispense

Allègement

Éducation nationale

BREVET D’ÉTUDES
professionnelles
carrières sanitaires
et sociales
ou brevet d’études
professionnelles
accompagnement,
soins et services
à la personne

DC 4 socle : participer à l’animation
de la vie sociale et citoyenne de
la personne

Allègement

DC 3 socle: coopérer avec l’ensemble
des professionnels concernés

Allègement

Dispense

Allègement

DC 1 socle : se positionner comme
professionnel dans le champ de
l’action sociale

Santé

DIPLÔME D’ÉTAT
d’aide soignant

DC 2 socle : accompagner la personne
au quotidien et dans la proximité

Affaires sociales

DIPLÔME D’ÉTAT
d’assistant familial

Ministère responsable de la
certification

DIPLÔME D’ÉTAT
d’accompagnant éducatif
et social – Niveau V

DISPENSES DE CERTIFICATION ET ALLÉGEMENTS DE FORMATION DES DOMAINES DE COMPÉTENCE
DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES

ANNEXE II

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

TABLEAU DE PRORATA DES STAGES DU DEAES 1
FORMATION SOCLE SPÉCIALITÉ TOTAL DÉTERMINATION VALIDATION 9SUR
PRORATA PRORATA
à 24 JOURS SEMAINE formation
théorique (heures) (heures) (heures)
compétences mois
socle
14

7

DF1

126

14

140

20

4

27,78 %

35,29 %

DF2

98

63

161

23

4,6

31,94 %

27,45 %

DF3

63

28

91

13

2,6

18,06 %

17,65 %

DF4

70

42

112

16

3,2

22,22 %

19,61 %

357

147

504

72

14,4

100,00 %

100,00 %

TOTAL H

14

7

525

378

FORMATION
pratique

AU PRORATA F
théorique (heures)

AU PRORATA F
socle (heures)

AU PRORATA F
théorique (semaines)

AU PRORATA F
socle (semaines)

DF1

233,3

296,5

6,7

8,5

DF2

268,3

230,6

7,7

6,6

DF3

151,7

148,2

4,3

4,2

DF4

186,7

164,7

5,3

4,7

24

24

TOTAL

840

Attention : nécessité dans tous les cas de figure de conserver un stage de 7 semaines couvrant
les 4 domaines de formation en lien avec la spécialité choisie.

1

Tableau donné à titre indicatif.
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ANNEXE IV

MODALITÉS DE CERTIFICATION DES DOMAINES DE COMPÉTENCE
de spécialité pour les candidats bénéficiant de dispenses
sur les domaines de compétences socles
Intitulé de l’épreuve

Type d’épreuve et modalité
de validation du DC

DC 2 : accompagner les personnes au quotidien
et dans la proximité.

1. Dossier de pratique professionnelle (entre 5
et 8 pages).
2. Soutenance orale du dossier de pratique
professionnelle de spécialité (30 mm).
3. Une évaluation du stage de spécialité.

Évaluation d’un dossier de pratique professionnelle
de 5 à 8 pages présentant les modalités
d’intervention de l’AES au quotidien, réduite à
la spécialité choisie.
Le document est réalisé par le candidat à partir
du stage de spécialité.
La note de l’évaluation est posée en amont de
l’épreuve orale. Coefficient 1.
Soutenance orale à partir du dossier de pratique
professionnelle de spécialité. Coefficient 2.
Note de pratique professionnelle de spécialité
(une note de stage sur ce DC). Coefficient 2.
Validation du DC : moyenne de toutes les notes
avec les coefficients, supérieure ou égale à 10.

DC 3 : coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés.

1. Contrôle continu : épreuve orale à partir d’une
étude de situation.
2. Une évaluation du stage de spécialité.

Épreuve orale : l’épreuve est organisée en cours
de formation.
Présentation d’au moins une étude de situation
vécue en stage réduite à la spécialité choisie.
La soutenance repose sur la présentation d’un
écrit de 2 à 3 pages et d’un échange avec le
jury selon les modalités prévues par le centre
de formation. Seule la meilleure note sera
retenue en cas de plusieurs présentations.
Coefficient 1.
Note de pratique professionnelle (une note de
stage sur ce DC). Coefficient 1.
Validation du DC: moyenne de toutes les épreuves
supérieure ou égale à 10.

DC 4 : participer à l’animation de la vie sociale et
citoyenne de la personne.

1. Épreuve : exposé d’un projet favorisant
l’animation de la vie sociale et citoyenne pour
la/les personne(s) accompagnée(s).
2. Une évaluation du stage de spécialité.

Exposé d’un projet avec des modalités d’expression libre.
Le projet, support à l’exposé, est élaboré individuellement ou collectivement. Coefficient 2.
La note tient compte du processus d’élaboration du projet et de sa réalisation, de l’implication du candidat dans cette démarche et de
la pertinence du projet au regard du contexte
d’intervention et du public accompagné.
Note de pratique professionnelle (une note de
stage sur ce DC). Coefficient 1.
Validation du DC : moyenne de toutes les notes
avec les coefficients, supérieure ou égale à 10.
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ANNEXE V

MODALITÉS DE CERTIFICATION DES DOMAINES DE COMPÉTENCE DE SPÉCIALITÉ
pour les titulaires du DE AES en parcours de formation continue
tout au long de la vie sur la spécialité préparée
(article 14 de l’arrêté du 29 janvier 2016)
Intitulé de l’épreuve
Ensemble des DC.

Type d’épreuve et modalité de validation du DC

Soutenance orale du dossier de pratique professionnelle de Soutenance orale à partir du dossier de pratique professionnelle de
spécialité (45 mn).
spécialité de 10 à 15 pages présentant les modalités d’intervention
de l’AES au quotidien, réduite à la spécialité choisie.
Le document est réalisé par le candidat à partir du stage de
spécialité.
Validation du DC : note supérieure ou égale à 10.
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ANNEXE VI

LIVRET DE FORMATION
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MINISTÈRE CHARGÉ DES AFFAIRES SOCIALES

ÉTABLISSEMENT DE FORMATION :

Diplôme d’état d’accompagnant

éducatif et social

Spécialité :
c

Accompagnement de la vie à domicile

c

Accompagnement de la vie en structure collective

c

Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

LIVRET DE FORMATION
La formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social est dispensée par
des établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées à l’article L. 451-1
du code de l’action sociale et des familles.
Le présent livret comprend :
I. – L’identité du candidat.
II. – L’organisation des domaines de formation.
III. – Les allègements et/ou validations de domaines de formation.
IV. – L’évaluation du parcours de formation.
Il comprend également deux annexes :
Annexe 1. – Tableau d’aide à l’évaluation des compétences.
Annexe 2. – Dispenses de certification et allègements de formation des domaines de compétence
du socle commun de connaissances et de compétences.
Ce document, qui suit le stagiaire dans toute sa formation, est destiné au président du jury
d’examen sous couvert du directeur de l’établissement de formation.
Les notes portées sur le présent livret ne sont définitives qu’après validation par le jury plénier.
Dans l’hypothèse où le dossier de formation n’est pas transmis ou est incomplet, le jury ne pourra
se prononcer sur la candidature du candidat.
La formation au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social est prévue par les
articles D. 451-88 à D. 451-93 du code de l’action sociale et des familles et organisée par l’arrêté
du 29 janvier 2016 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social.
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I. – IDENTITÉ DU CANDIDAT

PHOTO

Nom patronymique du candidat :
Nom d’usage :
Prénoms :
Né(e) le :

à

Adresse actuelle :
No et rue :
Code postal :

Ville :

Niveau scolaire :
Derniers Diplômes ou titres obtenus (année d’obtention) :
Date d’entrée en formation :
Choix de la spécialité :
c

Accompagnement de la vie à domicile

c

Accompagnement de la vie en structure collective

c

Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Formation en parcours complet :

oui

non

Formation continue tout au long de la vie en situation d’emploi :

oui

non

Formation en parcours partiel (parcours mixte ou dispenses) :

oui

non

Observations :
Cachet de l’établissement de formation
Signature du responsable de formation
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II. – ORGANISATION DES DOMAINES DE FORMATION
Le candidat a cinq ans pour valider l’ensemble des domaines de compétences du diplôme d’État
d’accompagnant éducatif et social, après sa première présentation devant le jury final d’attribution
du diplôme :
–– par validation sur épreuves après formation ;
–– par validation des acquis de l’expérience.
La formation se décompose en domaines de formation correspondant aux quatre domaines de
compétences en différenciant les compétences socles, des compétences spécifiques déterminées
par la spécialité choisie :
Formation en établissement :
–– DF1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale : 126 heures
d’enseignements socle et 14 heures d’enseignements de spécialité ;
–– DF2 : Accompagner la personne au quotidien et dans la proximité : 98 heures d’enseignements
socle, et 63 heures d’enseignements de spécialité ;
–– DF3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés : 63 heures d’enseignements
socle, 28 heures d’enseignements de spécialité ;
–– DF4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne : 70 heures d’enseignements socle et 42 heures d’enseignements de spécialité.
Formation pratique :
Les étudiants en voie directe accomplissant la totalité de la formation doivent accomplir des
stages en milieu professionnel totalisant 840 heures (24 semaines).
Ces stages sont répartis en deux ou trois stages dont un au moins de 245 heures (7 semaines) et
couvrant les quatre domaines de formation en lien avec la spécialité choisie.
Pour un parcours partiel, la durée de la formation pratique varie proportionnellement au nombre de
domaines de compétences à valider. Sont en parcours partiel les candidats ayant déjà validé un ou
plusieurs domaines de compétence quel que soit les modalités de cette validation (dispense, VAE…)
Les candidats en parcours de formation continue tout au long de la vie et en situation d’emploi
d’accompagnant sur la spécialité préparée, effectuent une période de formation pratique d’au
moins 140 heures sur un site qualifiant et portant sur l’ensemble des compétences à valider par le
candidat.
Les candidats ayant suivi un parcours complet et ayant échoué à la certification d’un ou plusieurs
domaines de formation, sont soumis à une évaluation conduite sous la responsabilité de l’établissement de formation qui déterminera s’il y a lieu de suivre des heures de formation théorique
complémentaires en centre de formation et/ou d’effectuer un stage complémentaire ou non, en vue
d’une nouvelle présentation à la certification.
III. – ALLÉGEMENTS ET/OU VALIDATIONS DE DOMAINES DE FORMATION
III.1. Diplômes ou titres admis en équivalence obtenus 1 : (joindre les photocopies)
III.1.1. Dispenses des domaines de compétence de spécialité
pour les candidats bénéficiant de dispenses «socles»
DIPLÔMES – TITRES - CERTIFICATS

1

ANNÉE ET LIEU D’OBTENTION

DOMAINE VALIDÉ
(compétence socle à préciser)

Voir Annexe 2.
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III.1.2. Validation des domaines de compétence de spécialité pour les candidats
(post-VAE et revalidants)
DC OBTENUS

DATE DU JURY

LIEU DE DÉLIVRANCE

DC 1
DC 2
DC 3
DC 4

Je soussigné(e) agissant en qualité de directeur de l’établissement de formation certifie que ……
……………..................... a bénéficié des validations et allègements référencés ci-dessus.
Signature
Cachet de l’établissement d’accueil

III.2. Détermination du parcours de formation pour les candidats en parcours partiel
(bénéficiant de dispenses, allègements, validations antérieures)
III.2.1. Formation théorique (précisez le nombre d’heures par domaine de formation)
DOMAINE DE FORMATION
Parcours complet (pour mémoire)

DF 1

DF 2

DF 3

DF 4

TOTAL

Socle Spécialité Socle Spécialité Socle Spécialité Socle Spécialité Socle Spécialité
126 h

14 h

98 h

63 h

63 h

28 h

70 h

42 h

Parcours partiel

Observations :
III.2.2. Formation pratique (précisez le nombre d’heures par domaine de formation)
DOMAINE DE FORMATION

DF1

DF2

DF3

DF4

Parcours partiel
Stage de spécialité

Observations :

IV. – ÉVALUATION DU PARCOURS DE FORMATION
L’évaluation de chacun des domaines de certification se déroule au sein de l’établissement et
dans le cadre d’un contrôle continu.
Il importe donc que le livret de formation du candidat reproduise ce document qui doit être
complété avant d’être transmis à la DR(D)JSCS.
Ce document doit permettre d’identifier le parcours du stagiaire et d’apprécier son aptitude dans
chacun des domaines de certification socle et spécialité.
Il doit être signé par le ou les notateurs et cosigné par le responsable de formation.
Ce document reste un document de travail communiqué au stagiaire, avant sa communication au
président de jury du diplôme.
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DC 1 : Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale
DC 1.1. Évaluation en établissement de formation :
contrôle continu sur le positionnement professionnel
Note sur 20 :

Appréciation générale par le responsable pédagogique

Nom et signature du responsable pédagogique du domaine de compétence :

Relevé des notes de contrôle continu
DATE

MODALITÉS DU CONTRÔLE
(préciser écrit-oral-collectif….)

NOTE

DC 1.2. Évaluation en milieu professionnel
Nota : la fiche est à renseigner pour chacun des stages effectués par le candidat en lien
avec les compétences du domaine 1.
Moyenne des notes de stage sur 20 :
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Stage no 1

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature

Capacité du candidat à prendre en compte le contexte professionnel et le public accueilli dans son
intervention (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés) :
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur son comportement en se fondant sur des observations pratiques :
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Stage no 2

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature

Capacité du candidat à prendre en compte le contexte professionnel et le public accueilli dans son
intervention (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés) :
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur son comportement en se fondant sur des observations pratiques :
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Stage no 3

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature

Capacité du candidat à prendre en compte le contexte professionnel et le public accueilli dans son
intervention (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés) :
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur son comportement en se fondant sur des observations pratiques :
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DC 2 : Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
DC 2.1. Épreuve de pratique professionnelle
1. Note de l’écrit du dossier de pratique professionnelle (Document de 5 à 8 pages présentant les
modalités d’intervention de l’AES au quotidien et en lien avec la spécialité)
Note sur 20 :
2. Soutenance orale du dossier de pratique professionnelle
Note sur 20 :
DC 2.2. Évaluation en milieu professionnel
Moyenne des notes de stage sur 20 :
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Stage no 1

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à établir une relation d’aide dans les actes de la vie au quotidien
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Stage no 2

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à établir une relation d’aide dans les actes de la vie au quotidien
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Stage no 3

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à établir une relation d’aide dans les actes de la vie au quotidien
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Récapitulatif DC 2

Moyenne des notes du DC 2 sur 20 :

Appréciation générale par le responsable pédagogique

Nom et signature du responsable pédagogique du domaine de compétence
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DC 3 : Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
DC 3.1. Évaluation en établissement de formation
Présentation d’au moins une étude de situation vécue en stage ou sur le lieu d’exercice professionnel en lien avec la spécialité choisie (seule la meilleure note est retenue)
Meilleure note sur 20 :
Appréciation générale par le responsable pédagogique

Il s’agit d’évaluer la capacité du candidat à travailler en équipe pluri-professionnelle dans le cadre
d’un projet personnalisé.
/20
Note de la présentation de l’étude de situation 1 :
/20
Note de la présentation de l’étude de situation 2 (Eventuellement) :
/20
Note de la présentation de l’étude de situation 3 (Eventuellement) :
DC 3.2. Évaluation en milieu professionnel
Moyenne des notes de stage sur 20 :
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Stage no 1

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à travailler en équipe et à coopérer avec les professionnels concernés
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Stage no 2

Note du stage sur 20
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à travailler en équipe et à coopérer avec les professionnels concernés
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Stage no 3

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à travailler en équipe et à coopérer avec les professionnels concernés
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Récapitulatif DC 3

Moyenne des notes du DC 3 sur 20 :

Appréciation générale par le responsable pédagogique

Nom et signature du responsable pédagogique du domaine de compétence
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DC 4 : Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
DC 4.1. Évaluation en établissement de formation
Exposé d’un projet favorisant l’animation de la vie sociale et citoyenne pour la/les personne(s)
accompagnée(s)
Note sur 20 :
Responsable de formation :
Signature

Les modalités d’expression du projet sont libres. Le projet est élaboré individuellement ou
collectivement.
Il s’agit d’évaluer la capacité du candidat à élaborer un projet favorisant la vie sociale et citoyenne
de la personne et à le promouvoir de manière claire mais aussi d’évaluer sa capacité à communiquer avec l’environnement de la personne et soutenir l’expression des personnes accompagnées.
DC 4.2 Évaluation en milieu professionnel
Moyenne des notes du DC 3 sur 20 :
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Stage no 1

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à faciliter et à accompagner la vie sociale et citoyenne de la personne
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Stage no 2

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à faciliter et à accompagner la vie sociale et citoyenne de la personne
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Stage no 3

Note du stage sur 20 :
Nom du site :
Date, durée et volume horaire du stage :
Description de l’activité du site :
Publics accueillis :
Nom et qualité du référent professionnel :
Signature
Nom du responsable de formation :
Signature
Capacité du candidat à faciliter et à accompagner la vie sociale et citoyenne de la personne
Décrire les principales missions confiées au stagiaire et porter une évaluation sur sa capacité
d’aide en fonction de la spécialité choisie (les tableaux d’aide à l’évaluation peuvent être utilisés)
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Récapitulatif DC 4

Moyenne des notes du DC 4 sur 20 :

Appréciation générale par le responsable pédagogique

Nom et signature du responsable pédagogique du domaine de compétence
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V. – APPRÉCIATION GÉNÉRALE PAR LE RESPONSABLE DE LA FORMATION
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ATTESTATION D’ASSIDUITE
Sous réserve des allègements de formation et des dispenses de certification dont il peut bénéficier, le candidat, pour pouvoir être présenté à la certification, doit avoir effectué l’ensemble du
parcours de formation théorique et pratique prévu à l’arrêté du 29 janvier 2016 relatif à la formation
conduisant au diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social.
Observations (mentionner également les observations éventuelles du conseil de discipline)

Je, soussigné, (nom, prénom) ..................................................................................................................
agissant en qualité de directeur de l’établissement de formation atteste que (nom, prénom) ...........
.........................................................................................................................................................................
a suivi avec assiduité la totalité du parcours de formation théorique et pratique conduisant au
diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social :
dont ......... heures de formation théorique et ......... heures de formation pratique 2
Fait à ............................. 							Cachet de l’établissement
Le ..................................
Observations et signature du candidat

2

Présence effective déduction faite des congés.
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Annexe 1

TABLEAU D’AIDE À L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES
DC 1 : se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale
COMPÉTENCES

TRÈS BON

BON

SATISFAISANT

INSUFFISANT

TRÈS
insuffisant

NON
ÉVALUÉ

Socle commun
Identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que
professionnel
Prendre en compte les dimensions
éthiques et déontologiques de
son intervention
Mobiliser les connaissances
théoriques et pratiques pour se
positionner dans le projet de la
personne
Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »3
Identifier la spécificité du cadre
légal, les principaux dispositifs,
les réseaux et les acteurs du
contexte de l’intervention à
domicile
Identifier le besoin de compensation
spécifique lié aux situations
rencontrées dans le champ de
la vie à domicile
Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective »
Identifier la spécificité du cadre
légal et des acteurs liés au
contexte d’intervention dans
une structure
Situer le besoin de compensation
spécifique pouvant exister dans
des situations concernées
dans le champ d’une structure
collective
Spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »
Identifier la spécificité du
cadre légal et des acteurs
et réseaux dans le champ
d’activités éducatives, scolaires,
périscolaires, de loisirs, de
formation ou de vie
Accompagner la personne sans
faire obstacle à sa relation
avec sa famille, son référent
professionnel et ses pairs
Identifier le besoin de
compensation pouvant exister
dans les situations de handicap
par rapport aux exigences du
cadre de vie
Situer l’enfant, l’adolescent
ou le jeune adulte dans
son développement, ses
apprentissages, ses progrès
vers l’autonomie
3

Ne remplir que la partie concernant la spécialité préparée
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DC 2 : accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
COMPÉTENCES

TRÈS BON

BON

SATISFAISANT

INSUFFISANT

TRÈS
insuffisant

NON
évalué

Socle commun
Organiser et assurer le suivi de
son intervention en fonction des
objectifs définis dans le projet
personnalisé
Favoriser et préserver l’autonomie
de la personne en repérant et
développant ses potentialités
Prendre soin et veiller au bien
être de la personne dans un
contexte d’accompagnement
de proximité
Accompagner la personne dans
les actes essentiels de la vie
quotidienne
Accompagner la personne dans
les activités ordinaires et la
gestion de son quotidien
Accompagner la personne dans
les activités d’apprentissage
pour maintenir ou développer
ses capacités
Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »
Repérer ses missions et respecter
les limites de son intervention
pour orienter la personne ou
faire appel à des professionnels
compétents au regard des
protocoles de soins et des
procédures d’accompagnement
en vigueur
Évaluer ce qui relève d’une intervention d’urgence, immédiate, à
court terme, ou d’une vigilance
dans la durée
Utiliser les outils spécifiques à
l’accompagnement à domicile
pour aider la personne dans
les actes essentiels du
quotidien, dans une logique
d’accompagnement, voire de
suppléance
Concourir au bien-être de la
personne par des gestes et une
communication adaptés
Appliquer les principes et les
éléments d’hygiène de base pour
la réalisation des interventions
de soutien notamment : toilette,
alimentation et fonctions
d’élimination
Réaliser son intervention en utilisant
les moyens d’accompagnement
des actes ordinaires de la vie
quotidienne dans les conditions
optimales de sécurité
Participer à des actions de
prévention des accidents
domestiques
Favoriser l’appropriation du cadre
de vie de la personne par un
aménagement adapté
Reconnaitre les signes non
verbalisés de la douleur
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COMPÉTENCES

TRÈS BON

BON

SATISFAISANT

INSUFFISANT

TRÈS
insuffisant

NON
évalué

Identifier les risques de chute et/
ou de trouble de la marche et
donner l’alerte nécessaire en
temps opportun
Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective »
Repérer ses missions et respecter
les limites de son intervention
pour orienter la personne ou
faire appel aux professionnels
compétents au regard des
protocoles de soins et des
procédures d’accompagnement
en vigueur
Évaluer ce qui relève d’une
intervention en urgence,
immédiate, à court terme, ou
d’une vigilance dans la durée
Utiliser les outils spécifiques
de l’accompagnement en
structure de la personne dans
les actes essentiels de la vie
quotidienne, dans une logique
d’apprentissage, d’éducation,
d’accompagnement, voire de
suppléance
Concourir au bien-être de la
personne par des gestes et une
communication adaptés ou par
des recours à des tiers
Appliquer les principes et les
éléments d’hygiène de base pour
la réalisation des interventions
de soutien notamment : la
toilette, l’alimentation et les
fonctions d’élimination
Prendre appui sur les décisions
prises en équipe pluridisciplinaire pour l’accompagnement
en fin de vie
Organiser la logistique d’un lieu
et réaliser son intervention en
utilisant les moyens permettant
l’accompagnement au quotidien
dans des conditions optimales
de sécurité
Favoriser l’appropriation du cadre
de vie de la personne par un
aménagement adapté
S’appuyer sur les activités et temps
clés de la vie quotidienne pour
favoriser la relation dans
l’accompagnement
Reconnaitre les signes non
verbalisés de la douleur
Identifier les risques de chute et/
ou de troubles de la marche et
donner l’alerte nécessaire en
temps opportun
Mettre en œuvre des méthodes
et outils d’accompagnement
adaptés pour permettre à
la personne de réaliser ses
activités
Spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »
Repérer ses missions et le champ
de son intervention : niveau de
responsabilité, procédures,
modalités éducatives, consignes
en vigueur
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 416

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

COMPÉTENCES

TRÈS BON

BON

SATISFAISANT

INSUFFISANT

TRÈS
insuffisant

NON
évalué

Utiliser des outils spécifiques
d’accompagnement de la
personne dans les actes
essentiels, dans une logique
éducative : faire pour, faire avec
la personne ou laisser faire
Concourir au bien-être de la
personne par des gestes et une
communication adaptés ou par
le recours à des tiers
Organiser la logistique d’un lieu
pour créer les conditions de
l’accompagnement éducatif les
plus favorables
S’appuyer sur les activités pour
favoriser la relation dans
l’accompagnement éducatif
Appliquer les consignes et les
modalités d’aménagement pour
la réalisation des cours, des
contrôles et des examens
Participer, dans son champ de
compétences, à l’évaluation du
potentiel d’apprentissage de la
personne pour proposer des
méthodes et outils d’accompagnement adaptés
Accompagner la personne en
mobilisant les aides techniques
et les apprentissages adaptés
dans une perspective d’autonomie ou d’acquisition d’une
autonomie même partielle

DC 3 : coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
COMPÉTENCES

TRÈS BON

BON

SATISFAISANT

INSUFFISANT

TRÈS
insuffisant

NON
évalué

Socle commun
Communiquer sur son intervention
dans son environnement
institutionnel et professionnel
Inscrire son travail au sein d’une
équipe pluri professionnelle
pour rendre plus efficient
l’accompagnement de la
personne
Participeràl’élaborationetàlamiseen
œuvre des projets personnalisés
d’accompagnement
Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »
Travailler en s’appuyant sur les
principaux dispositifs, avec
les acteurs professionnels et
réseaux dans le champ de l’action
sociale et médico-sociale afin
d’orienter la personne vers les
acteurs compétents
Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective »
Travailler avec les principaux
dispositifs, acteurs professionnels
intervenant sur un territoire et/
ou des réseaux d’acteurs dans
le domaine de l’action sociale
et médico-sociale afin d’orienter
la personne vers les acteurs
compétents
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COMPÉTENCES

TRÈS BON

BON

SATISFAISANT

INSUFFISANT

TRÈS
insuffisant

NON
évalué

Participer à la vie de l’établissement
ou du service
Spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »
Repérer le rôle des acteurs
intervenant auprès des publics
accompagnés et les modes de
communication qui leur seraient
adaptés
Travailler et communiquer, en
présence d’un professionnel
responsable de l’activité à
réaliser, sans faire écran à la
relation entre la personne et ce
professionnel.
Participer, dans son champ de
compétences, à l’évaluation
du potentiel d’apprentissage
de la personne pour proposer
des méthodes et outils
d’accompagnement adaptés

DC 4 : participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
COMPÉTENCES

TRÈS BON

BON

SATISFAISANT

INSUFFISANT

TRÈS
insuffisant

NON
évalué

Socle commun
Faciliter la vie sociale et citoyenne
de la personne
Coopérer avec la famille et
l’entourage pour l’intégration
sociale et citoyenne de la
personne et se situer en tant
qu’interface
Accompagner la personne, dans
la mise en œuvre des activités
collectives, en suscitant sa
participation
Accompagner la personne
dans son affirmation et son
épanouissement
Spécialité « Accompagnement de la vie à domicile »
Prévenir ou contribuer à réduire
l’isolement de la personne au
regard des conséquences d’une
pathologie ou d’un handicap ou
d’un mode de vie
Aider la personne à exprimer ses
désirs et ses choix en utilisant
des activités d’expression
Spécialité « Accompagnement de la vie en structure collective »
Repérer ou prévenir l’isolement de
la personne au sein d’un collectif
et prendre les dispositions
adaptées
Participer à la communication avec
la famille en fonction du projet et
des missions de l’établissement
Accompagner les relations
familiales
Proposer des activités de
loisirs, sportives et culturelles
contribuant au développement
des différentes dimensions de la
personne accompagnée, tout en
tenant compte de ses goûts et
de ses envies
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COMPÉTENCES

TRÈS BON

BON

SATISFAISANT

INSUFFISANT

TRÈS
insuffisant

NON
évalué

Utiliser les activités de groupe
pour susciter la participation
et/ou prévenir l’isolement, et/ou
développer l’expression de soi
Évaluer l’apport et les effets de
l’activité de groupe
Préparer les changements dans
le groupe et évaluer leurs
conséquences
Spécialité « Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire »
Prévenir le risque d’isolement ou
de mise à l’écart et contribuer à
l’inclusion de la personne dans
son environnement
Savoir échanger avec la famille
dans le respect des attributions
du professionnel référent en
charge de l’activité éducative
dans sa relation avec la famille
Proposer des activités de loisirs,
sportives, culturelles, éducatives, scolaires, périscolaires,
de formation ou de vie sociale
Organiser avec l’équipe pluridisciplinaire des journées de découverte du handicap pour favoriser
l’inclusion et la compréhension
des autres
Développer l’expression de soi au
travers des activités éducatives
proposées
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RÉCAPITULATIF DES NOTES
Indiquer les domaines ayant déjà donné lieu à une validation lors d’une précédente session du
diplôme, d’une précédente session de validation des acquis de l’expérience ou autre titre de la
détention d’un diplôme le permettant.
Spécialité :
RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCE

LIBELLÉ DE L’ÉPREUVE

NATURE

NOTATION

Note de réflexion sur le positionnement professionnel Contrôle continu
DC 1
Se positionner comme professionnel Note de réflexion sur le positionnement professionnel Écrit
dans le champ de l’action sociale
Évaluation du stage ou de l’exercice professionnel
Évaluation épreuves pratiques
DC 2
Accompagner la personne au quotidien
et dans la proximité
DC 3
Coopérer avec l’ensemble des
professionnels concernés
DC 4
Participer à l’animation de la vie sociale
et citoyenne de la personne

Dossier de pratique professionnel

Écrit

Soutenance du dossier de pratique professionnel

Oral

Évaluation du stage ou de l’exercice professionnel

Évaluation épreuves pratiques

Épreuve orale à partir d’une étude de situation

Oral

Évaluation du stage ou de l’exercice professionnel

Évaluation épreuves pratiques

Exposé d’un projet favorisant l’animation de la
vie sociale et citoyenne pour la /les personnes Oral
accompagnées
Évaluation du stage ou de l’exercice professionnel

Évaluation épreuves pratiques
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Éducation nationale

Allègement

Dispense

Dispense

Allègement

DC 1 socle: se positionner comme professionnel
dans le champ de l’action sociale

DC 2 socle : accompagner la personne au
quotidien et dans la proximité

DC 3 socle : coopérer avec l’ensemble des
professionnels concernés

DC 4 socle : Participer à l’animation de la vie
sociale et citoyenne de la personne

Allègement

Éducation nationale

allègement

Allègement

Allègement

Éducation nationale

dispense

Jeunesse et sport

allègement

Dispense

Dispense

Allègement

Agriculture

BREVET
BREVET
d’aptitude
d’études
professionnelle professionnelles
d’assistant
agricole
animateur
option services
technicien
aux personnes

Allègement

Allègement

BREVET D’ÉTUDES
professionnelles
CERTIFICAT
carrières sanitaires
d’aptitude
CERTIFICAT
et sociales ou
professionnelle
d’aptitude
brevet d’études
assistant
professionnelle
professionnelles
technique
accompagnement, en milieu familial petite enfance
soins et services
ou collectif
à la personne

Dispense

Dispense

Allègement

Allègement

Ministère responsable de la certification

DIPLÔME D’ÉTAT
d’accompagnant éducatif
et social – Niveau V

Acquis après 2016
Travail emploi formation

Allègement

Travail emploi formation

Acquis avant 2016

TITRE PROFESSIONNEL ASSISTANT DE VIE
ou titre professionnel assistant de vie
aux familles

Allègement
Allègement

Santé

DIPLÔME D’ÉTAT
d’auxiliaire
de puériculture

dispense

Santé

DIPLÔME D’ÉTAT DIPLÔME D’ÉTAT
d’assistant familial d’aide soignant

Ministère responsable de la Affaires sociales
certification
DC 1 socle : se positionner Allègement
comme professionnel
dans le champ de l’action
sociale
DC 2 socle : accompagner la
personne au quotidien et
dans la proximité
DC 3 socle : coopérer Allègement
avec l’ensemble des
professionnels concernés.
DC4 socle : participer à
l ’animation de la vie
sociale et citoyenne de la
personne

DIPLÔME D’ÉTAT
d’accompagnant
éducatif et social
niveau V

Allègement

Allègement

Agriculture

CERTIFICAT
d’aptitude
professionnelle
agricole service
en milieu rural

Allègement

Allègement

allègement

Allègement

Dispense

Agriculture

CERTIFICAT
d’aptitude
professionnelle
agricole
services
aux personnes
et vente
en espace rural

Branche des salariés du particulier employeur
IPERIA

CERTIFICAT
employé familial polyvalent
suivi du Certificat
de qualification professionnelle
assistant de vie

DISPENSES DE CERTIFICATION ET ALLÉGEMENTS DE FORMATION DES DOMAINES
DE COMPÉTENCE DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES

Annexe 2

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

DEMANDE DE
VALIDATION DES
ACQUIS DE
L’EXPERIENCE
DIPLOME D’ETAT
D'ACCOMPAGNANT
EDUCATIF ET SOCIAL

ASP 0910 07 16
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NOTI CE D’ACCOMPAGNEMENT

Cette notice a pour objectif principal de vous aider à remplir votre livret de
présentation des acquis de l’expérience (Livret 2).
Elle est constituée de deux principales parties :
1 - Un ensemble d’informations générales relatives au Diplôme d’Etat d’accompagnant
éducatif et social (DE AES) ;
2 - Un guide pratique pour renseigner votre livret de présentation des acquis de
l’expérience (Livret 2).
Vous pouvez parallèlement, et de manière facultative, bénéficier d’un
accompagnement afin de vous aider dans votre démarche de validation des acquis de
l’expérience.
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INFORMATIONS GENERALES
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1.1

Accompagnant éducatif et social (AES)

Missions
L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à
compenser les conséquences d'un handicap, quelle qu’en soit l’origine ou la nature. Il prend
en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences
d'une situation sociale de vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son
projet de vie.
Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de leur quotidien que dans les
activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.
Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants,
d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et les accompagne dans
leur vie sociale et relationnelle.
Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la
personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et social.
Fonctions :
Dans le cadre de ses missions, en lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un
professionnel encadrant ou référent, il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un
accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de
ses droits et libertés.
Il établit une relation attentive de proximité, en fonction des capacités et des potentialités de
la personne dans
toutes ses dimensions (physiques, physiologiques, cognitives,
psychologiques, psychiques, relationnelles et sociales).
Il soutient et favorise la communication et l'expression de la personne qu'elle soit verbale ou
non verbale.
Il participe à son bien-être physique et psychologique dans les différentes étapes de sa vie.
Il contribue à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social.
Selon son contexte, il intervient au sein d’une équipe pluri-professionnelle et inscrit son
action dans le cadre du projet institutionnel et du projet personnalisé d’accompagnement, en
lien avec les familles et les aidants.
Il transmet et rend compte de ses observations et de ses actions afin d'assurer la cohérence
et la continuité de l'accompagnement et de l'aide proposée. Dans ce cadre, il évalue
régulièrement son intervention et la réajuste en fonction de l'évolution de la situation de la
personne.
Le diplôme d’Etat lié à cette profession constitue le premier niveau de qualification
dans le champ du travail social. Pour répondre à la diversité des situations
d’accompagnement et aux possibilités de mobilité professionnelle, le diplôme se
compose d’un socle commun et de trois spécialités.
- Accompagnement de la vie à domicile ;
- Accompagnement de la vie en structure collective ;
- Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire.
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1.2

L’accès au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social
par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social est accessible par la Validation des
Acquis de l’Expérience.
Un référentiel professionnel de l’accompagnement éducatif et social est annexé à la
réglementation générale du diplôme.
Il constitue pour vous un document de travail indispensable dans la constitution de votre
dossier de demande de Validation des Acquis de l'Expérience, notamment dans le choix des
expériences et situations à décrire.
Il vous permet également de vous positionner en fonction de votre expérience sur la
spécialité du diplôme et du lieu d’exercice de votre activité.
L’accompagnant éducatif et social (AES) exerce une fonction d’accompagnement et
d’aide dans la vie quotidienne.
Le référentiel professionnel de l’accompagnement éducatif et social rend compte des
principales fonctions que doivent être en capacité d’exercer les titulaires de ce diplôme d’Etat
:
Fonction 1

– Positionnement professionnel dans le champ de l’action sociale

Fonction 2

– Accompagnement de la personne au quotidien et dans la proximité

Fonction 3

– Coopération avec l’ensemble des professionnels concernés

Fonction 4
personne

– Participation à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la

Les compétences requises pour exercer ces fonctions sont déclinées en 4 domaines de
compétences de socle commun auxquels sont liés 4 domaines de compétences
approfondies selon la spécialité.
La maîtrise de l’ensemble de ces compétences est exigée pour une pratique efficace comme
accompagnant éducatif et social ; elle se décline par domaine de compétences communes
(socle), chacun de ces domaines étant complété par des compétences propres à chaque
spécialité.
C’est au regard de ces domaines de compétences définis par les référentiels du diplôme que
le jury procédera à la validation des acquis de l’expérience.
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1.3

Qu’est-ce que la Validation des Acquis de
l’Expérience ?

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) est définie dans la loi 2002-73 du 17 janvier
2002 de modernisation sociale et ses décrets d’application :

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de
faire valider les acquis de son expérience, notamment
professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à
finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification (…)
enregistrés dans le répertoire national des certifications
professionnelles (…).
« Peuvent être prises en compte, au titre de la validation,
l’ensemble des compétences professionnelles acquises dans
l’exercice d’une activité salariée, non salariée ou bénévole, en
rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée
minimale d’activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
« La validation est effectuée par un jury (…) qui peut attribuer la
totalité du titre ou diplôme. A défaut, il se prononce (…) sur la
nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un
contrôle complémentaire.
« Le jury se prononce au vu d’un dossier constitué par le
candidat, à l’issue d’un entretien (…).
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1.4

Quelles sont les principales étapes d’une
démarche de Validation des Acquis de
l’Expérience ?
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1.5

Quels en sont les principaux supports ?

Deux livrets constituent les supports principaux de votre demande de Validation des Acquis
de l’Expérience.
Le Livret 1 a pour objet de permettre d’examiner la recevabilité de votre demande
au regard des exigences réglementaires :
Le diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social s’articule autour de quatre domaines qui
regroupent les fonctions que doivent être en capacité d’exercer les titulaires de ce diplôme
d’Etat en distinguant pour chacun d’entre eux les fonctions « socle », des fonctions de
« spécialités ».
Pour que votre demande de VAE soit déclarée recevable par les services de la DRJSCS,
vous devez justifier avoir exercé au moins deux activités (dont une relevant du « socle » et
une de la spécialité) dans chacun des quatre domaines fonctionnels repérés. Ainsi, c’est 8
activités au moins, que vous devrez justifier avoir exercé.
La durée totale d’activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein. La
période d’activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt
de la demande.
Le Livret 2 a pour objet de vous permettre de présenter votre expérience ainsi que
les compétences acquises au regard des exigences du diplôme d’Etat d’accompagnant
éducatif et social.
Vous serez, sur la base de ce Livret 2, convié à un entretien avec le jury. Au cours de cet
entretien vous aurez la possibilité d’approfondir des aspects de votre expérience qui
n’auraient pas été suffisamment explicités dans votre écrit ou illustrés par des documents
annexés.

1.6

Quelle exploitation fera le jury de votre Livret 2 ?

Le jury procédera à un travail d’identification des compétences que vous maîtrisez à partir de
l’exposé que vous aurez fait de votre expérience.
Votre Livret 2 devra en conséquence fournir au jury une information suffisamment précise
pour mettre votre expérience au regard du référentiel professionnel et pour procéder à un
travail de repérage des compétences, aptitudes et connaissances que vous maîtrisez.
Il sera également le support de votre entretien avec le jury.
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2

Guide pratique pour
renseigner votre livret 2
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Nous vous proposons, pour renseigner efficacement votre Livret 2, de suivre la démarche
suivante.

2.1

Première étape - Appropriation du Livret 2 et du référentiel professionnel
Lisez attentivement ce Livret 2, afin d’en maîtriser la structure.
Lisez attentivement le référentiel professionnel (socle et spécialité) du diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social, vous pourrez alors :

2.2

=

vous faire une représentation complète des fonctions et activités
susceptibles d’être mises en œuvre par un accompagnant éducatif et
social dans la spécialité concernée ;

=

identifier les compétences nécessaires pour mener à bien ces fonctions.

Deuxième étape - L’analyse de votre expérience
Procédez à une première analyse de votre expérience dans sa globalité, afin de
repérer les expériences les plus éclairantes dont vous rendrez compte dans
votre Livret 2.
Pour cela, nous vous suggérons la démarche qui suit.
Mettre à plat votre expérience
=

Lister les différents emplois (et fonctions bénévoles) que vous avez exercés
jusqu’à ce jour, même s’ils n’ont pas de relation directe avec le diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social

=

Identifier vos expériences ayant un lien direct avec le diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social et plus particulièrement dans la spécialité
choisie.

Ce premier travail de mise à plat doit vous permettre d’identifier, par comparaison avec
le référentiel professionnel, les expériences (emplois ou fonctions bénévoles)
pertinentes au regard du diplôme.
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2.3

Troisième étape - Constitution de votre Livret 2

Ce Livret 2 comporte 5 chapitres.
1 - Vos motivations
L’expression de vos motivations doit permettre au jury de comprendre les raisons de
votre démarche et de votre choix pour ce diplôme, en les référant à votre projet
professionnel ou personnel.
2 - Vos expériences
Il s’agit de fournir un aperçu de vos expériences, en distinguant, dans les tableaux
proposés, votre parcours professionnel et les activités bénévoles éventuellement
exercées.
Les expériences décrites doivent être choisies dans votre parcours professionnel ou
dans vos expériences de bénévolat. Il est important d’insister sur votre implication
personnelle (vous pouvez vous aider d’une rédaction à la première personne du
singulier).
Il s’agit de mettre en avant votre contribution dans le cadre des activités menées
collectivement.
Il vous faut choisir un mode de description chronologique, sans oublier l’évaluation,
joindre des justificatifs (par exemple : supports visuels, comptes rendus) et éviter les
fiches d’activités, listes de tâches etc.…
Néanmoins, veillez impérativement au respect de l’anonymat des personnes
évoquées.
3 - Votre parcours de formation
Vous devez également fournir au jury un aperçu des différentes formations que vous
avez pu suivre, en mentionnant notamment le(s) diplôme(s) obtenu(s) et en fournissant
les justificatifs nécessaires.
La Loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : “Constitue un faux, toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit,
dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet
d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux
sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.” (Code pénal, art. 441-1).
“Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une
mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un
droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 30.000 euros d’amende.” (Code pénal art. 441-6)
Plagiat art. L122-4 du Code la Propriété Intellectuelle « Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est
de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art
ou un procédé quelconque. » Le plagiat est considéré comme une fraude en examen.
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4 – Description de votre expérience et de vos acquis professionnels

La rédaction de votre Livret 2 peut être manuscrite.
Toutefois, si vous choisissez d’utiliser l’outil informatique, vous veillerez à vous rapprocher de
la mise en page proposée dans le livret original afin d’en faciliter l’appropriation par le jury :
Respectez la forme initiale du dossier sa complétude et au besoin, insérez des feuilles
supplémentaires

Quelle que soit la forme choisie, nous vous invitons à respecter les consignes suivantes :
 Insistez sur votre implication personnelle et adopter une rédaction à la
première personne du singulier
 Mettez en avant votre contribution personnelle dans le cadre d’activités menées
collectivement
 Utilisez de préférence le temps présent : « je réalise », plutôt que « j’ai réalisé »
 Décrivez votre activité dans le détail, de manière la plus précise possible (en ajoutant,
le cas échéant, des pages libres au livret)
 Choisissez, à chaque fois que la situation s’y prête, un mode de description
chronologique, du début à la fin de l’activité, sans oublier l’évaluation
 Evitez absolument les fiches d’activités ou de projets anonymes, les listes de
tâches qui ne permettent pas au jury la preuve des compétences acquises

5 – Tableau de synthèse des documents annexés
Attention : si les pièces à joindre sont rédigées dans une langue autre que le français,
vous devrez faire procéder à leur traduction par un traducteur assermenté avant l’envoi
de votre demande.
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DEMANDE DE
VALIDATION DES
ACQUIS DE
L’EXPERIENCE
DIPLOME D’ETAT
D'ACCOMPAGNANT
EDUCATIF ET SOCIAL
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1.1. Définition de la profession et du contexte de l’intervention
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Le diplôme d’Etat lié à cette profession constitue le premier niveau de qualification dans le champ du travail social. Pour répondre à la diversité des
situations d’accompagnement et aux possibilités de mobilité professionnelle, le diplôme se compose d’un socle commun et de trois spécialités.

Il transmet et rend compte de ses observations et de ses actions afin d'assurer la cohérence et la continuité de l'accompagnement et de l'aide proposée.
Dans ce cadre, il évalue régulièrement son intervention et la réajuste en fonction de l'évolution de la situation de la personne.

Selon son contexte, il intervient au sein d’une équipe pluri-professionnelle et inscrit son action dans le cadre du projet institutionnel et du projet
personnalisé d’accompagnement, en lien avec les familles et les aidants.

Il contribue à la prévention de la rupture et/ou à la réactivation du lien social.

Il participe à son bien-être physique et psychologique dans les différentes étapes de sa vie.

Il soutient et favorise la communication et l'expression de la personne qu'elle soit verbale ou non verbale.

Il établit une relation attentive de proximité, en fonction des capacités potentialités de la personne dans toutes ses dimensions (physiques, physiologiques,
cognitives, psychologiques, psychiques, relationnelles et sociales).

Dans le cadre de ses missions, en lien avec une équipe et sous la responsabilité d’un professionnel encadrant ou référent, il participe à l'élaboration et la
mise en œuvre d'un accompagnement adapté à la situation de la personne, de ses besoins, de ses attentes, de ses droits et libertés.

Fonctions :

Ses interventions d’aide et d’accompagnement contribuent à l’épanouissement de la personne à son domicile, en structure et dans le cadre scolaire et
social.

Il veille à l’acquisition, la préservation ou à la restauration de l’autonomie d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de personnes vieillissantes ou de familles, et
les accompagne dans leur vie sociale et relationnelle.

Il accompagne les personnes tant dans les actes essentiels de ce quotidien que dans les activités de vie sociale, scolaire et de loisirs.

L’accompagnant éducatif et social réalise une intervention sociale au quotidien visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu’en soient
l’origine ou la nature. Il prend en compte les difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie ou les conséquences d'une situation sociale de
vulnérabilité, pour permettre à la personne d’être actrice de son projet de vie.

Missions

ANNEXE I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
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Les principaux lieux d’intervenion : structures d’accueil de la petite enfance, établissements d’enseignement et de formation, lieux de stages,
d’apprentissage, d’alternance, ou d'emploi, lieux d’activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs, établissements et services médico-sociaux, lieux
de
formation
professionnelle.

Dans le cadre d’un projet personnalisé fixé par le plan personnalisé de compensation, la mission de l’accompagnant éducatif et social consiste à faciliter,
favoriser et participer à l’autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d’apprentissage, et les
activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. Il inscrit obligatoirement son intervention en complémentarité, en interaction et en synergie avec les
professionnels en charge de la mise en œuvre du projet personnalisé du jeune et la famille.

Accompagnement à l’éducation inclusive et à la vie ordinaire

Les principaux lieux d’intervention : établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins longue durée (USLD),
foyers logement, maison d'accueil rurale pour personnes âgées), (MARPA) pour adultes handicapes vieillissants (MARPAHVIE), maisons d'accueil
spécialisées (MAS), foyers d'accueil médicalisés (FAM), foyers de vie, foyer occupationnel, établissements et services d'aide par le travail (ESAT), foyers
d’hébergement, maisons d'enfants à caractère social (MECS), instituts médico-éducatifs (IME), institut d'éducation motrice (IEM), instituts thérapeutiques,
éducatifs et pédagogiques (ITEP), centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), les maisons relais, appartements thérapeutiques,
établissements publics de santé mentale, accueil de jour…

Dans le cadre d’un projet institutionnel, l’accompagnant éducatif et social contribue par son action au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité
de vie de la personne dans son lieu de vie. Au sein d’un collectif, il veille au respect de ses droits et libertés et de ses choix de vie au quotidien.

Accompagnement de la vie en structure collective

Les principaux lieux ou modalités d’intervention : domicile de la personne accompagnée, particulier employeur, appartements thérapeutiques,
centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), foyers logement, maisons d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA), services
d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD), services d'aide à la personne (SAP), services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS),
services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), services polyvalents de soins et d'aide à domicile (SPASAD), services
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) …

L’accompagnant éducatif et social contribue à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile. Il
intervient auprès de personnes âgées, handicapées, ou auprès de familles. Il veille au respect de leurs droits et libertés et de leurs choix de vie dans leur
espace privé.

Accompagnement de la vie à domicile

Les spécialités
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SOCLE COMMUN

SOCLE COMMUN

adaptés à chacun

Accompagner la personne dans
tous les événements de la vie

Soutenir
la
participation
citoyenne et l’inscription dans la
vie de la cité

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

Participer à la définition des
objectifs, à l’évaluation du projet
en fonction des évolutions
constatées au quotidien

Mettre en place et réaliser, en
fonction des choix et capacités
de la personne, des actes et des
activités
contribuant
à
développer,
maintenir
Contribuer à l’évolution du projet l’autonomie ou en prévenir la
personnalisé, en coopération perte

Participer, dans le respect du
projet d’établissement et/ou de
service, à la définition du projet
personnalisé avec et pour la
personne,
en
lien
avec
l’entourage et l'équipe

Contribuer au maintien ou au
des
liens
Transmettre et rendre compte de développement
ses observations et de ses familiaux et sociaux
actions
dans
un
but
de Favoriser, encourager, soutenir la
cohérence et d’adaptation de communication et l’expression
l’accompagnement
verbale et non verbale en groupe

auprès de la personne

SOCLE COMMUN

DOMAINE D’ACTIVITES 4

PARTICIPER A L’ANIMATION DE
LA VIE SOCIALE ET CITOYENNE
DE LA PERSONNE

les
éléments Etablir, si besoin, le lien et
Collecter
les
éléments Collecter
d’information disponibles sur la d’information disponibles sur la communiquer avec la famille et
situation de la personne
situation de la personne
les membres de l’entourage,
la
limite
de
ses
avec
les
autres dans
Mettre en œuvre les modes Echanger
responsabilités
relationnels et de communication professionnels qui interviennent

DOMAINE D’ACTIVITES 3

COOPERER AVEC L’ENSEMBLE
DES PROFESSIONNELS
CONCERNES

DOMAINE D’ACTIVITES 2

ACCOMPAGNER LA PERSONNE
AU QUOTIDIEN ET DANS LA
PROXIMITE

Mettre en place et réaliser, en
fonction des choix et capacités
de la personne, des actes et des
Organiser
et
ajuster
son activités éducatives contribuant à
intervention, en collaboration développer, maintenir ou prévenir
avec la personne aidée, son la perte d'autonomie
environnement et l'encadrement, Favoriser, encourager, soutenir la
en
fonction
du
projet communication et l’expression
personnalisé, des souhaits de la verbale et non verbale
personne aidée et des évolutions
Respecter le rythme biologique
constatées au quotidien
de la personne
Participer, dans le respect du
projet d’établissement et/ou de Aider à la mobilisation, au
service, à la définition du projet déplacement de la personne en
garantissant sa sécurité et son
personnalisé
confort
Contribuer à la liaison avec les
autres
professionnels
qui Aider, dans le respect de la
aux
soins
interviennent auprès de la règlementation,

Prendre
connaissance
des
éléments
d’information
disponibles sur la situation de la
personne

Prendre connaissance du projet
d’établissement et/ou de service
ce qui permet de situer ses
missions et repérer sa place de
professionnel

SOCLE COMMUN

DOMAINE D’ACTIVITES 1

SE POSITIONNER COMME
PROFESSIONNEL DANS LE
CHAMP DE L’ACTION SOCIALE

1-2 REFERENTIEL D’ACTIVITES – SOCLE COMMUN ET SPECIALITES
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et

au

Participer
d’échange
pratiques

à
et

dans les lieux de vie considérés
pour faciliter une inscription
des
réunions
citoyenne dans la vie de la cité
d’analyse de
Utiliser des outils et supports
adaptés dans la réalisation des
activités
individuelles
et
collectives

Participer au travail en réseaux

avec
la
personne,
son Accompagner une personne ou
environnement et l'encadrement
un groupe dans des activités de
loisirs en proposant des actions
Expliciter son action en y donnant
individuelles ou collectives, en
du sens
favorisant la participation à ces
Travailler
en
équipe
pluri activités
professionnelle
Rappeler les règles d'activités

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

Sensibiliser la personne à l’écoresponsabilité

Prévenir les risques liés à
l’environnement de la personne

Aider à l'habillage
déshabillage

Encourager, soutenir les activités
intellectuelles, sensorielles et
motrices par les activités de vie
quotidienne

Accompagner l’acquisition, le
développement ou le maintien
des capacités d’apprentissage
avec, si besoin, l’utilisation des
outils et supports adaptés

Observer, identifier et transmettre
les signes révélateurs d’un
problème de santé, de détresse
et de douleur, tout état inhabituel
de la personne

d’hygiène
en
fonction
de
l’autonomie ou du handicap
Appliquer la règlementation en
vigueur du champ de l’action Utiliser les actes essentiels de la
vie quotidienne pour créer des
sociale et médico-sociale
moments d’échanges privilégiés,
S’inscrire dans un travail d’équipe
valoriser la personne et préserver
et de réseaux
l’image de soi
Accueillir et accompagner les
Aider, lorsque ces actes sont
nouveaux professionnels et les
assimilés à des actes de la vie
stagiaires
courante, à l'alimentation, la prise
Entretenir et actualiser ses
de médicaments, l'hydratation, la
compétences professionnelles
respiration et aux fonctions
d'élimination

personne
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domicile

DOMAINE D’ACTIVITES 3
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE A DOMICILE

Ecouter et sécuriser la personne Intervenir en coordination avec
dans son projet de vie à domicile les autres
intervenants
au
Dialoguer et négocier, avec la domicile de la personne, les
personne, les modalités de mise services sanitaires et sociaux et
en œuvre de l’intervention à médico sociaux

DOMAINE D’ACTIVITES 2
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE A DOMICILE

Etablir, selon le contexte, le lien
et communiquer avec la famille et
les membres de l’entourage dans
la limite de ses responsabilités

DOMAINE D’ACTIVITES 4
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE A DOMICILE

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

Aider à la gestion des documents
de la vie courante et aux

Aider à la réalisation ou réaliser
le nettoyage des surfaces et
matériels du cadre de vie de la
personne

Aider à la réalisation ou réaliser Faire
part
de
ses
des achats de la vie courante
questionnements
et
des
éventuelles
difficultés
Aider au suivi du budget
rencontrées à son responsable,
Participer à l'élaboration des en
fonction
des
modalités
menus, aider à la réalisation ou définies au sein de la structure
réaliser des repas conformes aux
Participer
au
renseignement
éventuels régimes prescrits
d’outils
d’observation
et
Aider à la réalisation ou réaliser d’évaluation
l'entretien courant du linge et des
vêtements

Accompagner la personne dans
Organiser
et
ajuster
son les activités de loisirs et de la vie
Signaler à l'encadrant et/ou aux intervention en autonomie et en sociale à partir de son contexte
compte
à
son de vie
Contribuer à la liaison avec les professionnels de santé et/ou aux rendre
autres
professionnels
qui aidants tout état inhabituel de la encadrement
interviennent au domicile de la personne
accompagnée,
les Transmettre les informations à
personne
signes de détresse et de douleur l’équipe et/ou aux partenaires
et
tout
risque
dans
son dans le respect de la sphère
environnement
privée

Organiser
et
ajuster
son
intervention au domicile de la
personne en concertation avec
elle, son environnement, en
fonction du projet personnalisé et
des évolutions constatées au
quotidien

DOMAINE D’ACTIVITES 1
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE A DOMICILE
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DOMAINE D’ACTIVITES 2
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE EN STRUCTURE
COLLECTIVE

Préparer et organiser, avec la
personne, ses déplacements à
l’extérieur et l’accompagner dans
ses démarches de la vie ordinaire

Prendre part à la décoration et
l’esthétique du cadre de vie

Aider ou effectuer l'aménagement
de l'espace dans un but de
confort et sécurité

DOMAINE D’ACTIVITES 3
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE EN STRUCTURE
COLLECTIVE

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

Contribuer aux évolutions du Ecouter et sécuriser la personne Transmettre et rendre compte de
ses observations et de ses
dans son projet de vie
projet de l’établissement
Organiser
et
ajuster
son Signaler à l'encadrant et/ou aux actions à son encadrement, à
l’équipe et/ou aux partenaires
intervention,
auprès
de
la professionnels de santé tout état
de
la
personne dans un but de cohérence,
personne aidée en fonction du inhabituel
d’adaptation et de continuité de
projet
personnalisé
et
en accompagnée et les signes de
l’accompagnement
articulation
avec
le détresse et de douleur, dans le
Participer
au
renseignement
fonctionnement
de respect des procédures
d’outils
d’observation
et
l’établissement
Aider la personne à s’approprier
d’évaluation
Participer à l’élaboration d’outils son espace privé au sein d’un
d’observation et d’évaluation
espace collectif
Participer
aux
différentes
Accueillir, informer et orienter les Aider à la gestion des documents réunions d’établissement et de
familles
et
les
visiteurs de la vie courante et aux service et faire part de ses
observations, questionnements et
conformément
au
projet démarches administratives
d’éventuelles difficultés dans la
d’établissement
Aider la personne dans l’activité

DOMAINE D’ACTIVITES 1
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE EN STRUCTURE
COLLECTIVE

démarches administratives
Aider la personne dans les
activités d’écriture et de lecture
de la vie ordinaire

Proposer des activités et assurer
l’encadrement du groupe :
sorties, fêtes, séjours, vacances,

Accompagner, par des activités
individuelles
ou
collectives,
l’acquisition, le développement
ou le maintien des capacités
d’apprentissage avec, si besoin,
l’utilisation des outils et supports
adaptés

Etablir, selon le contexte, le lien
et communiquer avec la famille et
les membres de l’entourage,
dans
la
limite
de
ses
responsabilités

DOMAINE D’ACTIVITES 4
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE EN STRUCTURE
COLLECTIVE
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Observer et transmettre les
signes révélateurs d’un problème
de santé
S’assurer que les conditions de
sécurité et de confort soient
remplies
Favoriser la mobilité
Aider à l’installation matérielle du
jeune dans les lieux de vie
considérés
Permettre et faciliter les
déplacements internes et
externes du jeune vers ses
différents lieux de vie considérés
ainsi que les transferts
Accompagner le jeune dans
l’accès aux activités
d’apprentissage (éducatives,
culturelles, sportives, artistiques
ou professionnelles)
Faciliter l’expression du jeune,

Participer, dans le respect du
projet d’établissement à la mise
en œuvre du projet personnalisé
de scolarisation

Transmettre et rendre compte de
ses observations et de ses
actions à l’enseignant dans un
but de cohérence et d’adaptation
de l’accompagnement

Réaliser des comptes rendus ou
points d’étape

S’inscrire dans un travail d’équipe
éducative et de réseaux

Impulser
et
participer
aux
journées de découverte du
handicap
organisées
par
l’établissement
scolaire
pour
favoriser
l’inclusion,
et
la
compréhension des autres

Ajuster son intervention en
coopération avec le jeune, son
environnement et l'enseignant de
la classe, en fonction des
activités définis dans le projet
personnalisé de scolarisation et
des évolutions constatées au
quotidien

Sensibiliser l'environnement du
jeune au handicap et prévenir les

Favoriser la communication et les
interactions entre le jeune et son
environnement

Participer à la mise en œuvre de
l’accueil en favorisant la mise en
confiance du jeune et de
l’environnement

Repérer
les
situations
d’isolement de la personne ou
risques d’exclusion en fonction
du contexte

DOMAINE D’ACTIVITES 4
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A
LA VIE ORDINAIRE

Gérer des budgets d’activités

Gérer les situations de conflit

Participer
à
des
réunions
d’expression avec les résidants

Faciliter l’intégration des individus
dans le groupe

Accompagner la vie du groupe

ou animation

DOMAINE D’ACTIVITES 3
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A
LA VIE ORDINAIRE

mise en œuvre du projet

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

Communiquer avec la famille et

Contribuer à la liaison avec les
autres professionnels intervenant
auprès du jeune, les informer, se
concerter

Inscrire son intervention en
complémentarité, en interaction
et en synergie avec les autres
professionnels

Organiser son intervention en
fonction des objectifs définis dans
le
projet
personnalisé
de
scolarisation

DOMAINE D’ACTIVITES 2
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A
LA VIE ORDINAIRE

DOMAINE D’ACTIVITES 1
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A
LA VIE ORDINAIRE

Préparer, organiser avec la
personne ses déplacements à
l’extérieur et l’accompagner dans
ses démarches personnelles

d’écriture et de lecture
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Stimuler l’activité sensorielle,
motrice et intellectuelle du jeune
en fonction de son handicap, de
ses possibilités et de ses
compétences
Utiliser des supports adaptés,
conçus par des professionnels,
pour l’accès aux activités
Rappeler les consignes et règles
d'activités
Contribuer à l’adaptation de la
situation d’apprentissage, en lien
avec l’enseignant, par
l’identification des compétences,
des ressources, des difficultés du
jeune
Soutenir le jeune dans la
compréhension
et
dans
l’application des consignes pour
favoriser la réalisation de l’activité
conduite par l’enseignant
Assister le jeune dans l’activité
d’écriture et la prise de note, quel
que soit le support utilisé
Appliquer les consignes prévues
par la réglementation relative aux
aménagements des conditions de
passation
des
épreuves
d’examens ou de concours et
dans les situations d’évaluation

l’aider à communiquer

Contribuer à définir le champ des
activités adaptées aux capacités,
aux désirs et aux besoins du
jeune

Favoriser la participation du
jeune aux activités prévues dans
tous les lieux de vie considérés

Participer
aux
différentes situations de crise, d’isolement
réunions institutionnelles et plus ou de conflit
particulièrement aux équipes de
Accompagner, par des activités
suivi de la scolarisation (ESS)
individuelles
ou
collectives,
l’acquisition, le développement
Participer aux rencontres avec la
ou le maintien des capacités
famille
et
les
équipes
d’apprentissage avec, si besoin,
pédagogiques
l’utilisation des outils et supports
adaptés

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

les professionnels concernés sur
le quotidien du jeune
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Appliquer les règles de tri sélectif
et d’éco-responsabilité

Accompagner la personne dans
ses activités d’apprentissage pour
maintenir ou développer ses
capacités

Accompagner la personne dans
ses activités ordinaires et la
gestion de son quotidien

PAGE 22

Accompagner la personne dans
son
affirmation
et
son
épanouissement

DOMAINE DE COMPETENCE 4
SOCLE COMMUN
DC 4

Accompagner la personne dans les
actes essentiels de la vie
quotidienne

DOMAINE DE COMPETENCE 3
SOCLE COMMUN
DC 3

PARTICIPER A L’ANIMATION DE LA
VIE SOCIALE ET CITOYENNE DE LA
PERSONNE

Communiquer sur son intervention Faciliter la vie sociale et citoyenne
dans
son
environnement de la personne
institutionnel et professionnel
Coopérer avec la famille et
Inscrire son travail au sein d’une l’entourage
pour
l’intégration
équipe pluri professionnelle pour sociale et citoyenne de la personne
rendre
plus
efficient et se situer en tant qu’interface
l’accompagnement de la personne
Accompagner la personne dans la
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des activités
mise en œuvre des projets collectives
en
suscitant
sa
personnalisés d’accompagnement
participation

DOMAINE DE COMPETENCE 2
SOCLE COMMUN
DC 2

DOMAINE DE COMPETENCE 1
SOCLE COMMUN
DC 1

COOPERER AVEC L’ENSEMBLE
DES PROFESSIONNELS
CONCERNES

Identifier le cadre de son Organiser et assurer le suivi de son
intervention pour se situer en tant intervention
en fonction
des
que professionnel
objectifs définis dans le projet
Prendre en compte les dimensions personnalisé
éthiques et déontologiques de son Favoriser et préserver l’autonomie
intervention
de la personne en repérant et
Mobiliser
les
connaissances développant ses potentialités
théoriques et pratiques pour se Prendre soin et veiller au bien être
positionner dans le projet de la de la personne dans un contexte
personne
d’accompagnement de proximité

ACCOMPAGNER LES PERSONNES
AU QUOTIDIEN ET DANS LA
PROXIMITE

SE POSITIONNER COMME
PROFESSIONNEL DANS LE CHAMP
DE L’ACTION SOCIALE

1-3 REFERENTIEL DE COMPETENCES - SOCLE COMMUN ET SPECIALITES
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DOMAINE DE COMPETENCES 2
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE A DOMICILE

Utiliser les outils spécifiques à
l’accompagnement à domicile pour
aider la personne dans les actes
essentiels du quotidien dans une
logique d’accompagnement voire
de suppléance
Concourir au bien-être de la
personne par des gestes et une
communication adaptés
Appliquer les principes et les
éléments d'hygiène de base pour la
réalisation des interventions de
soutien notamment : la toilette et
l’alimentation et les fonctions
d’élimination
Réaliser son intervention en
utilisant les moyens
d’accompagnement des actes

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

Identifier la spécificité du cadre
légal, les principaux dispositifs, les
réseaux et les acteurs du contexte
de l’intervention à domicile

Repérer ses missions et respecter
les limites de son intervention pour
orienter la personne ou faire appel
aux professionnels compétents au
regard des protocoles de soins et
procédures
Identifier
le
besoin
de des
compensation spécifique lié aux d’accompagnement en vigueur
situations rencontrées dans le
Evaluer ce qui relève d’une
champ de la vie à domicile
intervention urgente, immédiate, à
court terme, ou d’une vigilance
dans la durée

DOMAINE DE COMPETENCES 1
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE A DOMICILE

Expliciter une intervention
professionnelle à domicile et
utiliser les différents supports de
communication adaptés

Prévenir ou contribuer à réduire
l’isolement de la personne au
regard des conséquences d’une
pathologie ou d’un handicap ou
d’un mode de vie

Travailler en s’appuyant sur les
principaux dispositifs avec les
acteurs professionnels et réseaux
dans le champ de l’action sociale
et médico-sociale afin d’orienter la
personne
vers
les
acteurs
compétents

Accompagner et
relations familiales

soutenir

PAGE 23

les

Aider la personne à exprimer ses
désirs et ses choix en utilisant des
activités d’expression

DOMAINE DE COMPETENCES 4
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE A DOMICILE

DOMAINE DE COMPETENCES 3
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
DE LA VIE A DOMICILE
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actions de
accidents

Travailler
avec
les
principaux
dispositifs, acteurs professionnels
intervenant sur un territoire et/ou
réseaux d’acteurs dans le domaine
de l’action sociale et médico-sociale
afin d’orienter la personne vers les
acteurs compétents

DOMAINE DE COMPETENCES 3
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT DE
LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE

Participer à la communication avec
la famille en fonction du projet et des
missions de l’établissement

Repérer ou prévenir l’isolement de la
personne au sein d’un collectif et
prendre les dispositions adaptées

DOMAINE DE COMPETENCES 4
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT DE
LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE
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Evaluer
ce
qui
relève
d’une Participer à la vie de l’établissement Accompagner les relations familiales
intervention d’urgence, immédiate à
Proposer des activités de loisirs,
ou du service
court terme, ou d’une vigilance dans la
sportives et culturelles contribuant au

DOMAINE DE COMPETENCES 2
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT DE
LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE
Repérer ses missions et respecter les
limites de son intervention pour
orienter la personne ou faire appel aux
professionnels
compétents
en
conformité avec les protocoles de
soins
et
les
procédures
d’accompagnement en vigueur

Reconnaitre
les
signes
non
verbalisés de la douleur
Identifier les risques de chute et/ou
de troubles de la marche et donner
l'alerte nécessaire en temps
opportun

S’appuyer sur les activités inscrites
dans le quotidien de la personne
pour favoriser la relation dans
l’accompagnement

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

Situer le besoin de compensation
spécifique pouvant exister dans les
situations concernées dans le champ
d’une structure collective

Identifier la spécificité du cadre légal
et des acteurs liés au contexte
d’intervention dans une structure

DOMAINE DE COMPETENCES 1
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT DE
LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE

des
des

Favoriser l’appropriation du cadre
de vie de la personne par un
aménagement adapté

Participer à
prévention
domestiques

ordinaires de la vie quotidienne
dans les conditions optimales de
sécurité
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S’appuyer sur les activités et temps
clés de la vie quotidienne pour
favoriser
la
relation
dans
l’accompagnement

Favoriser l’appropriation du cadre de
vie de la personne par un
aménagement adapté

Organiser la logistique d’un lieu et
réaliser son intervention en utilisant les
moyens permettant l’accompagnement
au quotidien dans les conditions
optimales de sécurité

Prendre appui sur les décisions prises
en équipe pluridisciplinaire pour
l'accompagnement de fin de vie

Se référer au protocole thérapeutique
et aux consignes d’accompagnement
préconisées au sein de la structure

Appliquer les principes et les éléments
d'hygiène de base pour la réalisation
des
interventions
de
soutien
notamment la toilette, l’alimentation et
les fonctions d’élimination

Concourir au bienêtre de la personne
par des gestes ou une communication
adaptée ou par recours à des tiers

Utiliser les outils spécifiques de
l'accompagnement en structure de la
personne dans les actes essentiels de
la vie quotidienne dans une logique
d'apprentissage,
d’éducation,
d'accompagnement,
voire
de
suppléance

durée
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Aider à la personne à valoriser son
image auprès des autres et d’ellemême

Préparer les changements dans le
groupe
et
évaluer
leurs
conséquences

Evaluer l’apport et les effets des
activités de groupe

Utiliser les activités de groupe pour
susciter
la
participation
et/ou
prévenir l’isolement et/ou développer
l’expression de soi

développement
des
différentes
dimensions
de
la
personne
accompagnée tout en tenant compte
de ses goûts et ses envies
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DOMAINE DE COMPETENCES 2
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT A
L’EDUCATION INCLUSIVE ET A LA VIE
ORDINAIRE

DOMAINE DE COMPETENCES 3
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT A
L’EDUCATION INCLUSIVE ET A LA
VIE ORDINAIRE

Repérer ses missions et le champ de
son
intervention :
niveau
de
responsabilité, procédures, modalités
éducatives, consignes en vigueur

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

Identifier le besoin de compensation
pouvant exister dans des situations
de handicap par rapport aux
exigences du cadre de vie

par des gestes et une communication Participer, dans son champ de
adaptés ou par le recours à des tiers
compétences, à l'évaluation du
Organiser la logistique d’un lieu pour potentiel d'apprentissage de la
créer
les
conditions
de personne dans le cadre de la mise
Situer l’enfant, l’adolescent ou le l’accompagnement éducatif les plus en œuvre des méthodes et outils
d'accompagnement adaptés
jeune
adulte
dans
son

Identifier la spécificité du cadre légal
et des acteurs et réseaux liés au
contexte d’intervention dans le
champ
d’activités
éducatives,
scolaires, périscolaires, de loisirs, de
formation ou de vie sociale

Repérer le rôle des acteurs
intervenant auprès des publics
accompagnés et les modes de
communication qui leur seraient
adaptés
Utiliser
des
outils
spécifiques
d’accompagnement de la personne Travailler et communiquer en
Accompagner la personne sans faire dans les actes essentiels, dans une présence
d’un
professionnel
obstacle à sa relation avec sa logique éducative : faire pour, faire responsable de l’activité à réaliser
famille, son référent professionnel et avec ou laisser faire la personne
sans faire écran à la relation entre la
ses pairs.
Concourir au bienêtre de la personne personne et ce professionnel.

DOMAINE DE COMPETENCES 1
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT
A L’EDUCATION INCLUSIVE ET A
LA VIE ORDINAIRE

Accompagner le développement de
l'autonomie de la personne en utilisant
des aides techniques et en mettant en
œuvre un apprentissage adapté

Mettre en œuvre des méthodes et
outils d’accompagnement adaptés
pour permettre à la personne de
réaliser ses activités

Identifier les risques de chute et/ou de
troubles de la marche et donner l'alerte
nécessaire en temps opportun

Reconnaitre les signes non verbalisés
de la douleur
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Organiser
avec
l’équipe
pluridisciplinaire des journées de
découverte du handicap pour

Proposer des activités de loisirs,
sportives, culturelles, éducatives,
scolaires, périscolaires, de formation
ou de vie sociale

Savoir échanger avec la famille dans
le respect des attributions du
professionnel référent en charge de
l'activité éducative dans sa relation
avec la famille

Prévenir le risque d’isolement ou de
mise à l’écart et contribuer à
l’inclusion de la personne dans son
environnement

DOMAINE DE COMPETENCES 4
SPECIALITE ACCOMPAGNEMENT A
L’EDUCATION INCLUSIVE ET A LA
VIE ORDINAIRE
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Accompagner
la
personne
en
mobilisant les aides techniques et les
apprentissages adaptés, dans une
perspective
d’autonomie
ou
d'acquisition d'une autonomie même
partielle

Participer, dans son champ de
compétences,
à l'évaluation du
potentiel d'apprentissage de la
personne
pour
proposer
des
méthodes
et
outils
d'accompagnement adaptés

Appliquer les principales méthodes et
techniques
pédagogiques,
les
mécanismes liés à l’apprentissage et
à la motivation pour intervenir en
qualité de facilitateur auprès de
l’enfant/adolescent

Appliquer les consignes et les
modalités d'aménagement pour la
réalisation des cours, des contrôles
et des examens

S’appuyer sur les activités pour
favoriser
la
relation
dans
l’accompagnement éducatif

favorables

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – NOTICE D’ACCOMPAGNEMENT DU LIVRET 2

développement, ses apprentissages,
ses progrès vers l’autonomie

la
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Développer l’expression de soi au
travers des activités éducatives
proposées

favoriser
l’inclusion
et
compréhension des autres
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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DEMANDE DE
VALIDATION DES
ACQUIS DE
L’EXPERIENCE

Nom et prénom
du candidat

:…….…………………………………………………………………………………………………

Référence dossier

:              (13 chiffres)

1. Veuillez conserver une copie vierge de ce livret au cas où des corrections seraient nécessaires.
2. Une fois complété, garder l’original du Livret 2 qui vous servira lors de l’entretien avec le jury.
3. Adresser en un seul envoi 4 EXEMPLAIRES identiques et reliés :
- du Livret 2,
- des preuves que vous souhaitez apporter à votre dossier (facultatif),
- du tableau récapitulatif des preuves complété (voir modèle dans les annexes).

à
ASP - UNACESS
Unité Nationale d’Appui aux CErtifications Sanitaires et Sociales
- Service Livret 2 15 rue Léon Walras – CS 70902
87017 LIMOGES CEDEX 1

ASP 0901 07 16
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DEMANDE DE
VALIDATION DES
ACQUIS DE
L’EXPERIENCE
DIPLOME D’ETAT
D’ACCOMPAGNANT
EDUCATIF ET SOCIAL
Spécialité accompagnement
de la vie à domicile

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL – SPECIFICITE ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE A DOMICILE

Page 2
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Ce Livret est construit afin de permettre à un jury, qui en fera lecture et analyse, d’identifier les
connaissances, aptitudes et compétences que vous avez acquises dans votre expérience
professionnelle salariée, non salariée ou bénévole.
Pour vous aider dans la constitution de votre Livret 2 :
Lisez attentivement la notice d’accompagnement du Livret 2 et examinez attentivement le
référentiel professionnel (référentiels d’activités et de compétences) du Diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social (AES).
Ils constituent pour vous 2 éléments de travail indispensables afin de faire aboutir votre demande
avec les meilleures chances de réussite.

Votre identité
Vous-même
Madame : ...................................................
(Votre nom de naissance)

Monsieur : ..............................................

Votre nom d’usage ou marital :............................................................................................
Vos prénoms : .....................................................................................................................
Votre date de naissance : ....................................................................................................
Votre adresse
Adresse : ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal : ............................

Commune : ................................................................

Tél. domicile : ....................................

Autre (travail, portable) : ...................................

Adresse professionnelle (facultative) : ................................................................................
............................................................................................................................................
Code postal : ............................

Commune : ................................................................

Adresse e-mail : .......................
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

➠ Attestation sur l’honneur

Je soussigné(e), ……………………………………………………………,
Certifie sur l’honneur l’exactitude des informations figurant dans le présent livret.

Fait à …………………………….
Le ………………………..

Signature

La Loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : “Constitue un faux, toute altération
frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un
écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la
preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois
ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.” (Code pénal, art. 441-1).
Plagiat art. L122-4 du Code la Propriété Intellectuelle « Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de
même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un
procédé quelconque. »
Le plagiat est considéré comme une fraude en examen.
“Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission
de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une
identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000
euros d’amende.” (Code pénal art. 441-6)
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

1

Vos motivations

Expliquez les raisons de votre démarche et de votre choix de diplôme et de sa spécialité par
rapport à votre projet professionnel ou personnel.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

(Suite de la rédaction : vos motivations)
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

(Suite de la rédaction : vos motivations)
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Vos expériences, salariées, non salariées, ou bénévoles
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Pour l’emploi ou les emplois les plus importants par rapport au diplôme d’accompagnant éducatif et social dans la spécialité soit,
accompagnement de la vie à domicile, détaillez deux activités au moins réalisées dans chacun des domaines de compétences
(socle et spécialité)
Emploi occupé (indiquez la ligne du tableau correspondante)
Le service, la structure ou le lieu dans lequel vous avez travaillé : Quelles étaient vos principales activités dans cet emploi ? (Par
exemple, que faisiez-vous dans une journée ?) Vos activités ont-elles évolué en cours d’emploi ?
Auprès de quels publics êtes-vous intervenu ? (enfants handicapés, adultes handicapés, personnes âgées …)

Présentez l’ensemble de votre parcours professionnel. Pour cela, inscrivez chacun des emplois que vous avez occupés jusqu’à ce jour, y
compris celui que vous occupez actuellement.
Les emplois que vous allez indiquer peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

2.1 - Votre parcours professionnel

2

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES
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Temps
plein /
partiel
(quotité)
Employeur (nom et
adresse
de la structure)

Activité principale de
la structure
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Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Période
d’emploi

Emploi occupé
(Indiquez la
fonction
réellement
exercée)

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Eventuellement,
service ou équipe
d’affectation

Public visé
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Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES
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Fonction exercée

Temps Consacré
(nb. d’heures /
semaine,
…)
Nom et adresse
de la structure

Activité principale de la
structure
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Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Durée
d’exercice

Ces fonctions peuvent être ou non en rapport avec votre demande de validation des acquis de l’expérience.

Présentez les fonctions bénévoles que vous avez éventuellement exercées, y compris celle(s) que vous exercez actuellement.

2.2 - Vos activités bénévoles

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Public visé
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Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

Du
Au

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES
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Votre parcours de formation

Année d’obtention
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Diplômes

3.1 - Diplômes ou titres obtenus : (joindre les photocopies)

3

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Lieu d’obtention
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES
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Année ou période

Durée totale en
heures

Organisme de formation
ou formateur et lieu de
formation
Indiquez si vous avez obtenu une
attestation, un certificat ou un
diplôme

Objectifs et contenus de la
formation
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Il n’est pas obligatoire d’avoir suivi des formations continues pour l’obtention du diplôme par la voie de la VAE. Il s’agit uniquement d’un élément
d’information de votre parcours

Intitulé de la formation

3.2 - Formation continue

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

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

4
DESCRIPTION DE
VOTRE EXPERIENCE
ET DE VOS ACQUIS
PROFESSIONNELS
DIPLOME D’ETAT
D’ACCOMPAGNANT
EDUCATIF ET SOCIAL
Spécialité accompagnement
de la vie à domicile
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

4.1. – Expérience en rapport avec le domaine de compétence 1 du DEAES
spécialité accompagnement de la vie à domicile
Se positionner comme professionnel dans le champ de l’action sociale
Compétences SOCLE
Compétences attendues :
Identifier le cadre de son intervention pour se situer en tant que professionnel
Prendre en compte les dimensions éthiques et déontologiques de son intervention
Mobiliser les connaissances théoriques et pratiques pour se positionner dans le projet de
la personne
Spécialité VIE A DOMICILE
Compétences attendues :
Identifier la spécificité du cadre légal, les principaux dispositifs, les réseaux et les acteurs
du contexte de l’intervention à domicile
Identifier le besoin de compensation spécifique lié aux situations rencontrées dans le
champ de la vie à domicile

Décrivez en l’explicitant, le(s) type(s) de structure(s) (établissement, service etc…) dans lesquels
vous avez exercé; précisez la mission de ces structures et les caractéristiques des publics qui y
sont accompagnés.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

A partir de deux exemples au moins, décrivez les symptômes des pathologies, handicaps et
déficiences des personnes auprès desquelles vous exercez ou avez exercé.
Vous indiquerez, sur la base de votre expérience professionnelle et en illustrant concrètement
vos propos, quelles sont les incidences de ces pathologies, handicaps, perte d’autonomie, et
déficiences dans leur vie quotidienne et sociale.
Décrivez brièvement une situation concrète au cours de laquelle vous avez été amené à faire des
choix pour la personne accompagnée ; quels sont les principes auxquels vous avez fait appel
pour vous guider dans cette situation ?
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

A partir de votre expérience et d’exemples tirés de votre pratique professionnelle, décrivez, en
les explicitant, les dispositifs d’aide et d’accompagnement des personnes dans le champ de
l’aide à domicile.
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4.2. – Expérience en rapport avec le domaine de compétence 2 du DEAES
spécialité accompagnement de la vie à domicile
Accompagner les personnes au quotidien et dans la proximité
Compétences SOCLE
Compétences attendues :
Organiser et assurer le suivi de son intervention en fonction des objectifs définis dans le
projet personnalisé
Favoriser et préserver l’autonomie de la personne en repérant et développant ses
potentialités
Prendre soin et veiller au bien être de la personne dans un contexte d’accompagnement
de proximité
Accompagner la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne Accompagner
la personne dans ses activités ordinaires et la gestion de son quotidien Accompagner la
personne dans ses activités d’apprentissage pour maintenir ou développer ses
capacités
Appliquer les règles de tri sélectif et d’éco-responsabilité
Spécialité VIE A DOMICILE
Compétences attendues :
Repérer ses missions et respecter les limites de son intervention pour orienter la
personne ou faire appel aux professionnels compétents au regard des protocoles de
soins et des procédures d’accompagnement en vigueur
Evaluer ce qui relève d’une intervention d’urgence, immédiate à court terme, ou d’une
vigilance dans la durée
Utiliser les outils spécifiques à l’accompagnement à domicile pour aider la personne dans
les actes essentiels du quotidien dans une logique d’accompagnement voire de
suppléance
Concourir au bien-être de la personne par des gestes ou une communication adaptée ou
par recours à des tiers
Appliquer les principes et les éléments d'hygiène de base pour la réalisation des
interventions de soutien notamment : la toilette et l’alimentation et les fonctions
d’élimination
Réaliser son intervention en utilisant les moyens d’accompagnement des actes
ordinaires de la vie quotidienne dans les conditions optimales de sécurité
Participer à des actions de prévention des accidents domestiques
Favoriser l’appropriation du cadre de vie de la personne par un aménagement adapté
S’appuyer sur les activités inscrites dans le quotidien de la personne pour favoriser la
relation dans l’accompagnement
Reconnaitre les signes non verbalisés de la douleur
Identifier les risques de chute et/ou de troubles de la marche et donner l'alerte
nécessaire en temps opportun
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En vous appuyant sur votre expérience, décrivez avec précision, des situations pour lesquelles
vous avez dû réaliser des actes essentiels de la vie quotidienne (tels que aide à la mobilisation, à
l’habillage, à la toilette, à l’alimentation, à la prise de médicaments, aux fonctions d’élimination, à
d’autres fonctions).
Analyser votre intervention au regard des besoins de la ou des personnes accompagnées.
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Expliquez, en vous appuyant sur votre expérience, de quelle manière vous avez procédé pour
repérer les besoins de la personne en respectant son intégrité.
Comment repérez-vous une situation d’urgence? Donnez deux exemples concrets.
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Décrivez et expliquez une situation pour laquelle vous avez contribué au développement ou au
maintien des capacités et de l’autonomie de la personne :
Décrivez de quelle manière vous avez procédé :

-

pour aider la personne à gérer son quotidien,
pour adapter votre communication,
pour évaluer les facteurs de progression et de régression de la personne.
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

A partir d’une ou deux situations rencontrées, expliquez :
-

comment prenez-vous en compte les capacités et les goûts des personnes aidées dans
l’élaboration des menus ?
quelles techniques et astuces utilisez-vous pour rendre les repas attractifs ?
comment réalisez-vous l’entretien du linge, des vêtements et du cadre de vie de la
personne accompagnée?
sur quels points êtes-vous particulièrement attentif en matière d’organisation du
logement de la personne accompagnée?
comment aidez vous les personnes à gérer leurs documents administratifs ?
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Décrivez une situation rencontrée dans laquelle vous avez repéré un état inhabituel chez la
personne accompagnée. Comment avez-vous géré cette situation ?
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

4.3. – Expérience en rapport avec le domaine de compétence 3 du DEAES
spécialité accompagnement à la vie à domicile
Coopérer avec l’ensemble des professionnels concernés
Compétences SOCLE
Compétences attendues :
Communiquer sur son intervention dans son environnement institutionnel et
professionnel
Inscrire son travail au sein d’une équipe pluri professionnelle pour rendre plus efficient
l’accompagnement de la personne
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets personnalisés
d’accompagnement
Spécialité VIE A DOMICILE
Compétences attendues :
Travailler en s’appuyant sur les principaux dispositifs avec les acteurs professionnels et
réseaux dans le champ de l’action sociale et médico-sociale afin d’orienter la personne
vers les acteurs compétents
Expliciter une intervention professionnelle à domicile et utiliser les différents supports de
communication adaptés

A partir de plusieurs exemples concrets et en fonction de l’expérience vécue, décrivez comment
vous avez contribué à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du projet personnalisé de la
personne accompagnée.
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES
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Décrivez comment et avec quels moyens vous avez communiqué avec les autres professionnels
pour l’élaboration de ce projet personnalisé.
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Dans le contexte spécifique de l’accompagnement à domicile, à partir de situations vécues,
expliquez de quelle autonomie vous disposez pour l’exercice de vos missions.
Comment vous coordonnez vous avec les autres intervenants au domicile des personnes
accompagnées ?
Comment prenez vous en compte les remarques et observations de l’équipe de travail et de votre
référent hiérarchique dans l’accompagnement quotidien des personnes ?
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

4.4. – Expérience en rapport avec le domaine de compétence 4 du DEAES
spécialité accompagnement à la vie à domicile
Participer à l’animation de la vie sociale et citoyenne de la personne
Compétences SOCLE
Compétences attendues :
Faciliter la vie sociale et citoyenne de la personne
Coopérer avec la famille et l’entourage pour l’intégration sociale et citoyenne de la
personne et se situer en tant qu’interface
Accompagner la personne dans la mise en œuvre des activités collectives en suscitant
sa participation
Accompagner la personne dans son affirmation et son épanouissement
Spécialité VIE A DOMICILE
Compétences attendues :
Prévenir ou contribuer à réduire l’isolement de la personne au regard des conséquences
d’une pathologie ou d’un handicap ou d’un mode de vie
Aider la personne à exprimer ses désirs et ses choix en utilisant des activités
d’expression
Accompagner et soutenir les relations familiales

A partir de plusieurs situations vécues, décrivez comment vous avez contribué à rompre
l’isolement de la personne et à faciliter son insertion dans la vie sociale et citoyenne.
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Décrivez les activités que vous avez mises en œuvre avec une personne accompagnée (ou un
groupe) en précisant leurs objectifs.
Avez-vous pu atteindre ces objectifs, et dans le cas contraire, comment avez-vous adapté votre
pratique afin de vous en approcher ?
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Décrivez, à partir d’exemples concrets, de quelle manière vous avez établi un lien et
communiqué avec la famille et les membres de l’entourage, dans la limite de vos responsabilités.
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

Dans son contexte de vie, décrivez de quelle manière vous procédez pour accompagner la
personne dans la vie scolaire et périscolaire, les activités de loisirs et dans la vie sociale.
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MINISTERE CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES

A partir d’exemples concrets, expliquez comment vous avez géré des situations de conflits avec
la personne ou son entourage.
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5
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1

Indiquez le numéro (ou les numéros) de page du présent livret à laquelle ce document se réfère.
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

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

Caisse nationale de solidarité
pour l’autonomie
_

Direction des affaires générales
et financières
_

Instruction no DGCS/SD3A/CNSA/2016/333 du 4 novembre 2016relative à la répartition actualisée de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée
à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile
NOR : AFSA1632685J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 4 novembre 2016. – Visa CNP 2016-163.
Résumé : la présente instruction a pour objet d’actualiser les dotations aux ARS des crédits destinés
à la restructuration des services d’aide après le retour qu’elles ont effectué suite à la première
instruction du 8 février 2016.
Mots clés : fonds de restructuration – aide à domicile.
Références :
Loi de finances rectificative pour 2015, article 116, articles L. 313-11 et L. 312-1 du code de l’action
sociale et des familles ;
Instruction DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016 relative aux modalités de répartition
de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 destinée à la
restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Annexes :
Annexe 1. – Tableau de répartition des reliquats se rattachant aux fonds de restructuration 2015.
Annexe 2. – Pour mémoire, annexe 4 de l’instruction DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016
relative aux modalités de répartition de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de
finances rectificative pour 2015 destinée à la restructuration des services d’aide et
d’accompagnement à domicile.
Le directeur général de la cohésion sociale et la directrice de la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en
œuvre) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Conformément au III-5 de l’instruction DGCS/SD3A/CNSA/2016/34 du 8 février 2016 relative
aux modalités de répartition de la dotation prévue à l’article 116 de la loi de finances rectificative
pour 2015 destinée à la restructuration des services d’aide et d’accompagnement à domicile, des
enveloppes ont été notifiées à chaque ARS afin qu’elle recense le nombre de dossiers éligibles.
La liste des services retenus pour une aide a été transmise à la CNSA afin que celle-ci délègue
les crédits de paiement nécessaires, de façon à permettre la signature des conventions de retour à
l’équilibre avec les services d’aide à domicile et les principaux financeurs (première tranche).
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Cependant certains montants transmis par les ARS ont différé des enveloppes initialement
notifiées. Un ajustement des enveloppes régionales est opéré par la présente instruction en
annexe 1.
Les régions bénéficiaires de crédits supérieurs à l’enveloppe initialement notifiée sont invitées à
transmettre la liste des nouveaux dossiers éligibles à la CNSA sans délais.
Par ailleurs, comme mentionné dans l’instruction du 8 février citée en référence et rappelé par
message électronique du 25 octobre 2016, le versement de la seconde tranche de financement
sera effectué à l’issue de la remontée du bilan de signature des conventions de retour à l’équilibre
conclues en 2016.
Ce bilan prendra la forme du 1er tableau de l’annexe 4 de l’instruction précitée également joint à
la présente instruction. J’attire votre attention sur la nécessité de faire parvenir à la DGCS et à la
CNSA ce bilan au plus tard le 15 novembre 2016.
La CNSA versera la seconde tranche de l’aide à réception de cette annexe.
Enfin, l’intégralité des éléments de bilan détaillé figurant au 2e tableau de l’annexe 4 de l’instruction du 8 février, doit être transmise à la CNSA et à la DGCS (DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr)
au plus tard le 31 juillet 2017.
J’attire votre attention sur l’importance de ce bilan final de l’effet des aides accordées au titre de
l’année 2015-2016, comme cela a été fait pour les premiers fonds de restructuration. Il est en effet
nécessaire de mesurer les effets de ces fonds de restructuration successifs et d’être en capacité de
les partager avec l’ensemble des acteurs intéressés, notamment au sein du comité de pilotage de
refondation des services à domicile.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

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

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

Dénomination ARS instruction de
février 2016

Nouvelle dénomination des ARS
octobre 2016

Enveloppes
Ecart entre
notifiées
Enveloppes enveloppes
par
Répartition
remontées remontées/
instruction
additionnelle
DGCS/CNSA enveloppes
de février
notifiées
2016

Nouvelle
répartition

ARS
Al s a ce-Cha mpa gne-Ardenne-Lorra i ne

Gra nd-Es t

Aqui ta i ne-Li mous i n-Poi tou-Cha rentes

Nouvel l e-Aqui ta i ne

Auvergne-Rhône-Al pes

Auvergne-Rhône-Al pes

Bourgogne-Fra nche-Comté

Bourgogne-Fra nche-Comté

Breta gne

Breta gne

Centre-Va l -de-Loi re

Centre-Va l -de-Loi re

Cors e

Cors e

Il e-de-Fra nce

Il e-de-Fra nce

La nguedoc-Rous s i l l on-Mi di -Pyrénées

Occi ta ni e

Nord-Pa s -de-Ca l a i s -Pi ca rdi e

Ha uts -de-Fra nce

Norma ndi e

Norma ndi e

Pa ys -de-l a -Loi re

Pa ys -de-l a -Loi re

Provence-Al pes -Côte d'Azur

Provence-Al pes -Côte d'Azur

Gua del oupe Sa i nt Ma rti n Sa i nt Ba rthél émy
Gua del oupe Sa i nt Ma rti n Sa i nt Ba rthél émy
Ma rti ni que

Ma rti ni que

Guya ne

Guya ne

Océa n Indi en

Océa n Indi en

CPS
Sa i nt Pi erre et Mi quel on
Total

Sa i nt Pi erre et Mi quel on

2 140 057
3 106 520
2 825 855
1 338 758
1 557 674
1 193 951
180 994
1 490 629
3 040 699
2 294 378
1 408 855
1 450 850
2 105 633
227 464
231 853
37 429
366 093

2 140 057
3 106 520
2 825 847
1 338 758
1 557 032
1 193 951
180 994
1 344 078
3 040 000
2 294 378
1 408 855
1 450 850
2 149 045
227 464
231 853
0
170 000

0
0
-8
0
-642
0
0
-146 551
-699
-1
0
0
43 412
0
0
-37 429
-196 093

2 307

0

-2 307

25 000 000

24 659 682

-340 318

107 000
107 000

147 000

22 730

2 247 057
3 213 520
2 825 847
1 338 758
1 557 032
1 193 951
180 994
1 344 078
3 040 000
2 441 378
1 408 855
1 450 850
2 128 363
227 464
231 853
0
170 000
0

383 730

25 000 000
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Feuille F2

Feuille F1

Cette feuille concerne le bilan final de la convention de retour à l'équilibre en 2016

Attention, les informations pour ce fichier sont demandées par région. Les
éléments se trouvent dans les documents envoyés par les services pour
émarger au fonds et dans les contrats de retour à l'équilibre.

Les éléments se trouvent :
‐ dans les comptes remis par les services lors du bilan conventionnel
‐ dans les éléments de suivi des objectifs remis par le SAAD lors du bilan de
convention

Où trouver les éléments demander ?

Les éléments demandés dans la feuille

Cette feuille permet d'avoir une synthèse d'informations sur les signatures et objectifs 2016.
Par souci de simplicité, il est conseillé de remplir le document en même temps que l'instruction
est faite pour pouvoir détenir les éléments au fur et à mesure que les conventions de retour à
l'équilibre seront signées.

Modalités de remplissage en fonction des codes couleurs
Remplir avec des nombres entiers (ou commentaires libres)
choisir dans le menu déroulant l'option retenue
Ne pas toucher : calcul automatique des indicateurs de suivi nationaux
Ne pas toucher : calcul automatique

Pour résumé, par année vous devez faire parvenir (selon les indications ci‐dessous) :
une feuille ‐ synthèse des signatures CRE fonds initié en 2016
Une feuille ‐ bilan convention final Fonds initié en 2016

Nom de la feuille concernée

Cellules blanches
Cellules oranges
Cellules vertes
Cellules jaunes

En 2017
En 2016

En outre, ce fichier doit servir de suivi national de consommation des crédits. Il est donc important de le remplir très précisément.
Chaque feuille représente un bilan que vous devrez transmettre à l'adresse suivante :
DGCS‐FONDSSAAD@social.gouv.fr

Le présent fichier doit vous permettre :
de remplir les bilans des services aidés
d'avoir un suivi des indicateurs de retour à l'équilibre

Explications générales

Modalités de remplissage des feuilles de calcul jointes

ANNEXE 2

Annexe 2

31‐juil‐17

15‐nov‐16

Date limite de retour
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FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D'AIDE A DOMICILE 2015 :
Point d'étape sur les signatures 2016

ENQUETE QUALITATIVE AUPRES DES ARS (à remplir au plus tard pour le 15
novembre 2016).

Région

Départements

Personnes chargées de l'enquête : DGCS-FONDSSAAD@social.gouv.fr
DGCS :

0

0

0

0

0

Nombre de services
déclarés éligibles

Données globales

Montant de l'aide
Nombre de services
Montant de l'aide
Montant de l'aide effectivement
initiale demandée par
ayant sollicité une
initiale demandés par
allouée aux services aidés
les services déclarés
aide
les services aidés
éligibles

0

0

0

0

Nombre de services Nombre de services Nombre de services
Nombre de services aidés et ayant déjà aidés et ayant déjà aidés et ayant déjà
bénéficié du fonds en bénéficié du fonds en bénéficié du fonds en
aidés
2013
2013 et 2014
2014
0

Nombre de services
agréés

0

0

Nombre de services
ayant à la fois de
l'activité autorisée et
agréée

Régime juridique d'activité des services aidés

Nombre de services
autorisés
Associations

0

Entreprises

0

CCAS/CIAS

Nature juridique des services aidés

0

Autre

0

0

0

volume
d'activité en
2013 des
services
déclarés
éligibles
Nombre
d'ETP en
2013 des
services
aidés

0

0

Nombre
d'emplois en
2013 des
services
aidés

Nombre
d'ETP en
2013 des
services
déclarés
éligibles

0

Indicateurs d'activité (uniquement sur activité publics fragiles)

volume d'activité en
2013 des services
aidés

0

Nombre
d'emplois en
2013 des
services
déclarés
éligibles

0

0

Organismes
de sécurité
sociale

Nombre de conventions
signées par

le Conseil
départemental

Nombre de conventions intégrant les moyens suivants de retour à l'équilibre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Augmentation
diminution du
Pour répartir
augmentation
du volume
réduction de la
taux de
l'enveloppe vous Modalités de engagement de
Mise en
du taux de
optimisation du
diversification de d'activité en
qualification masse salariale
réalisation du réduction des
avez plutôt
œuvre d'une
temps de
télégestion qualification en
regard des
l'activité
du personnel
en regard du
frais de
diagnostic au
privilégié la
GPEC
regard du public
travail
charges
d'intervention
public
structure
sein de votre ARS
stratégie
accompagné
existantes
accompagné
suivante :

Modalités de travail pour répartir
l'enveloppe

0

0

0

des
Autre (préciser Commentaires
une tarification
financements
en
plus
exceptionnels
observation)
avantageuse
(subventions)

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

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 492

Région :

Nom du service

Département :

0

0

0

CCAS, CIAS

Organisme privé à but lucratif

Statut juridique de la
structure

Type d'autorisation
d'activité

Volume d'activité service aidé
2016 (publics fragiles) (en
heures)

Volume d'activité service
aidé 2017 (publics fragiles)
(en heures)

Nombre de services selon type d'autorisation d'activité

0 Autorisation

Etablissement public

Organisme privé à but non
lucratif

Nombre de services selon statut

Données globales : bilan SAAD ayant signé un CRE en 2016

0

Nombre de SAAD

ENQUETE - BILAN DES CONVENTIONS DE RETOUR A L'EQUILIBRE SIGNEES
EN 2016 (à remplir au plus tard pour le 31 juillet 2017)

FONDS DE RESTRUCTURATION DES SERVICES D'AIDE A DOMICILE INITIE AU
TITRE DE 2015

2017

2016

Volume d'activité concerné par l'aide

total des ETP
d'intervention
2017 sur le
département

Progression
Volume activité
en %

Nombre d'ETP en
2016

dont Nombre
d'ETP intervention
2016

Nombre d'ETP en
2017

0

0

dont nombre
d'ETP
d'intervention
2017

différence ETP
intervention
0 2016/2017

total des ETP
d'intervention
2016 sur le
0 département

total des ETP 2017
sur le
département

différence ETP
0 2016/2017

ETP

total des ETP 2016
sur le
0 département

Bilan de l'activité des SAAD ayant signé une CRE en 2016

Progression
volume d'activité

Aide en euros
rapportée à 1000
heures d'activité
0
(2016)

0

0

Progression ETP
2016‐2017

nombre de
services ayant
dégradé leurs
fonds propres
0 entre 2016 et 2017

Nombre de
services ayant
dégradé leur
résultats entre
2016 et 2017

Résultat 2016
arrondi à l' €
entier

nombre de
services ayant
amélioré leurs
fonds propres
0 entre 2016 et 2017

dont progression
ETP d'intervention
(2016‐2017)

somme des fonds
propres négatifs
0 2017

Nombre de
services ayant
amélioré leur
résultats entre
2016 et 2017

somme des fonds
propres négatifs
0 2016

Résultat 2017
arrondi à l' €
entier

Fonds propres

Somme des fonds
propres négatifs
0 2015

Somme des
résultats négatifs
2017

Somme des
résultats négatifs
0 2016

Résultat de
référence 2015

Résultats

Sommes des
résultats négatifs
0 2015

Comparaison
résultat 2016‐2017

nombre de
services ayant
dégradé leur
trésorerie entre
0 2016 et 2017

Total Produits
2016
arrondi à l' €
entier

trésorerie

nombre de
services ayant
amélioré leur
trésorerie entre
0 2016 et 2017

somme des
trésoreries
0 négatives 2017

somme des
trésoreries
0 négatives 2016

somme des
trésoreries
0 négatives 2015

Convention

0 télégestion
augmentation du
taux de
qualification en
regard du public
effectivement
0 accompagné

optimisation du
temps de travail

engagement de
réduction des
frais de structure

Mutualisation ‐
regroupement

Total produits 2017
arrondi à l' € entier

Taux d'évolution
des produits 2016‐
2017

Total charges 2016
arrondi à l' €
entier

Bilan financier (résultats) des SAAD ayant signé un CRE en 2016

Nombre de conventions ayant
0 fait l'objet d'un avenant

Nombre de conventions
n'ayant pas fait l'objet d'un
versement en totalité la
0 seconde année

Montant moyen de la
0 convention en euros

Niveau d'atteinte des
objectifs au terme de la
convention de retour à
0 l'équilibre

Nombre moyen d'objectifs par
0 convention

Total charges 2017
arrondi à l' €
entier

0

différence entre
les charges 2016‐
2017

diversification de
0 l'activité

Mise en œuvre
0 d'une GPEC

réduction de la
masse salariale
du personnel
0 d'intervention

Fonds propres de
référence 2015

Fonds propres
2016
arrondi à l' €
entier

Autre (préciser en
0 observation)

des financements
exceptionnels
0 (subventions)

une tarification
0 plus avantageuse

Objectifs retenus dans les conventions = nombre de fois où apparaît l'objectif…
diminution du
taux de
Augmentation du
qualification en
volume d'activité
regard du public
en regard des
effectivement
charges
0 accompagné
0 existantes

Fonds propres
2017
arrondi à l' €
entier
différence entre
les fonds propres
2016 / 2017

0 télégestion
augmentation du
taux de
qualification en
regard du public
effectivement
accompagné

optimisation du
0 temps de travail

engagement de
réduction des
0 frais de structure

Mutualisation ‐
0 regroupement

Trésorerie nette
2015 de référence
arrondi à l' € entier

0

Trésorerie nette
2016
arrondi à l' € entier

diversification de
0 l'activité

Mise en œuvre
0 d'une GPEC

réduction de la
masse salariale du
personnel
0 d'intervention

diminution du taux
de qualification en
regard du public
effectivement
0 accompagné

Trésorerie nette
2017
arrondi à l' € entier

différence entre
trésorerie nette
(2016‐2017)

Autre (préciser en
0 observation)

des financements
exceptionnels
0 (subventions)

une tarification plus
0 avantageuse

Augmentation du
volume d'activité en
regard des charges
0 existantes

nombre de services n'ayant pas atteint leur objectif

Nombre d'objectif
dans la CRE

0

0

0

0

Objectifs atteints
en %

Montant de l'aide à
la signature du CRE

Au vu du bilan de la
première année,
avez‐vous versé
l'intégralité de la
seconde tranche

Bilan Contrat de Retour à l'Equilibre (CRE) et état financier (convention 2016)

Nombre d'objectifs
atteints sur
l'ensemble des
objectifs (entre 2016
et 2017) pendant la
durée
conventionnelle
si NON à la
question de gauche ‐
‐> montant versé
reliquat restant
en €

reliquat restant en
%

Un Avenant à la
convention a‐t‐il été
signé pour
prolongation au‐
delà de la durée
initiale
Objectif 1

Objectif atteint au
terme du bilan
conventionnel
Objectif 2

Objectif atteint au
terme du bilan
conventionnel
Objectif 3

Objectif atteint au terme
du bilan conventionnel

Objectifs réalisés dans le cadre de la convention de retour à l'équilibre

Objectif 4

Objectif atteint
au terme du
bilan
conventionnel

Objectif 5

Objectif atteint
au terme du
bilan
conventionnel

Commentaires
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Enfance et famille
MINISTÈRE DES FAMILLES,
DE L’ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES

FONDS NATIONAL DE FINANCEMENT
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
_

_

Décision du 15 novembre 2016du comité de gestion
du Fonds national de financement de la protection de l’enfance (FNFPE)
NOR : AFSA1630944S

Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l’enfance, sous la
présidence de Mme Catherine LESTERPT, adjointe à la sous-directrice de la famille et de l’enfance
de la direction générale de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 112-3, L. 221-2-2, L. 223-3, R. 221-11, R. 221-12 du code de l’action sociale et des
familles ;
Vu l’article 27 de la loi du no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance ;
Vu le décret no 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au Fonds national de financement de la protection
de l’enfance, modifié par le décret du 18 août 2015, et notamment son article 3 ;
Vu le protocole du 31 mai 2013 signé entre l’État et le président de l’Assemblée des départements
de France,
Décide :
Article 1er
Le comité de gestion du FNFPE décide d’affecter, au titre de la fin de l’exercice 2016, 3 651 309 €
sur la sous-enveloppe visée au b de l’article 3 du décret susvisé, à savoir la sous-enveloppe contenant des crédits spécifiquement dédiés au remboursement des dépenses engagées par les départements dans la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des jeunes isolés étrangers.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2016.
Pour le président du comité de gestion
du Fonds national de financement
de la protection de l’enfance :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
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SOLIDARITÉS
Population, migrations

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction de la sécurité sociale
_

Division des affaires communautaires
et internationales (DACI)
_

Circulaire interministérielle no DSS/DACI/2016/381 du 8 décembre 2016relative à la revalorisation
du barème des allocations familiales transférables servies en application de la convention
générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007 entre la France et le Maroc
NOR : AFSS1636402C

Date d’application : 1er avril 2013 (barème 2013-2014), 1er avril 2014 (barème 2014-2015), 1er avril 2015
(barème 2015-2016), 1er avril 2016 (barème 2016-2017).
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 : le barème des allocations familiales transférables servies en application de l’article 20 de la
convention franco-marocaine de sécurité sociale du 22 octobre 2007 est revalorisé du 1er avril 2013
au 31 mars 2017.
Mots clés : convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc – allocations familiales.
Références :
Convention générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 22 octobre 2007
(article 20) ;
Arrangement administratif du 27 avril 2009 relatif aux modalités d’application de la convention
générale de sécurité sociale entre la France et le Maroc du 22 octobre 2007 (article 19) ;
Loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 104-1 ;
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 89 ;
Loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 67.
Texte abrogé ou modifié : circulaire no 2012-400 du 3 décembre 2012.
Annexe : barèmes des allocations familiales transférables pour 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Monsieur le directeur de la Caisse nationale
des allocations familiales (CNAF) ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale
de la Mutualité sociale agricole (CCMSA) ; Monsieur le directeur du Centre des liaisons
européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département.
Pour la revalorisation du barème des allocations familiales conventionnelles dues au titre de la
période courant du 1er avril 2013 jusqu’au 31 mars 2017, les autorités compétentes des deux États
ont fixé quatre barèmes ajustés sur la période du 1er avril de l’année au 31 mars de l’année suivante,
conformément à l’article 104-1 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 qui fixe au 1er avril de
chaque année la revalorisation de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
En application de l’article 20 de la convention générale de sécurité sociale du 22 octobre 2007
(entrée en vigueur le 1er juin 2011) entre la France et le Maroc, ces quatre barèmes concernent les
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travailleurs, les préretraités, les titulaires de pension ou de rente, ou les survivants, marocains ou
français, en France ou au Maroc, pour le bénéfice des allocations familiales dites « conventionnelles » au titre de leurs enfants qui résident sur le territoire de l’autre État.
Ces allocations sont prises en charge et liquidées directement par l’institution compétente de l’État
d’affiliation de l’assuré, conformément à l’article 18 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009
susvisé.
Comme sous l’empire de la précédente convention, le barème des allocations familiales conventionnelles peut être révisé annuellement compte tenu des variations du taux des allocations
familiales intervenues dans chacun des deux États l’année précédente (cf. art. 20, 5o de la convention du 9 juillet 1965). Les modalités de calcul sont les suivantes :
–– libellées en euros, les allocations familiales conventionnelles versées par la France sont déterminées chaque année en fonction de la variation du taux en France ;
–– libellées en dirhams, les allocations familiales conventionnelles versées par le Maroc sont
déterminées chaque année en fonction de la variation du taux des allocations familiales au
Maroc (cf. art. 19 de l’arrangement administratif).
En application de ces règles et des dispositions des articles L. 161-25 et L. 551-1 du code de la
sécurité sociale, les autorités compétentes françaises et marocaines ont arrêté, le 30 novembre 2016,
les quatre barèmes des allocations familiales transférables applicables du 1er avril 2013 au
31 mars 2017. Ils figurent en annexe de la présente circulaire.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir en faire application et de procéder aux régularisations nécessaires à la mise en œuvre rétroactive des barèmes afférents à ces années.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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BARÈME DES ALLOCATIONS FAMILIALES CONVENTIONNELLES
2013-2014
Le barème prévu à l’article 19 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009, en application du
paragraphe 5, de l’article 20 de la convention du 22 octobre 2007, et déterminant le montant des
allocations familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er avril 2013 au
31 mars 2014 :

1 enfant

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
françaises aux enfants résidant au Maroc

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
marocaines aux enfants résidant en France

35,95 € par mois

375,42 dirhams par mois

2 enfants

71,66 € par mois

750,96 dirhams par mois

3 enfants

107,49 € par mois

1 126,53 dirhams par mois

4 enfants et plus

143,39 € par mois

1 502,77 dirhams par mois

2014-2015
Le barème prévu à l’article 19 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009, en application du
paragraphe 5, de l’article 20 de la convention du 22 octobre 2007, et déterminant le montant des
allocations familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er avril 2014 au
31 mars 2015 :
AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
françaises aux enfants résidant au Maroc

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
marocaines aux enfants résidant en France

1 enfant

36,17 € par mois

375,42 dirhams par mois

2 enfants

72,09 € par mois

750,96 dirhams par mois

3 enfants

108,13 € par mois

1 126,53 dirhams par mois

4 enfants et plus

144,25 € par mois

1 502,77 dirhams par mois

2015-2016
Le barème prévu à l’article 19 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009, en application du
paragraphe 5, de l’article 20 de la convention du 22 octobre 2007, et déterminant le montant des
allocations familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2016 :
AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
françaises aux enfants résidant au Maroc
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
marocaines aux enfants résidant en France

36,17 € par mois
72,09 € par mois
108,13 € par mois
144,25 € par mois

375,42 dirhams par mois
750,96 dirhams par mois
1 126,53 dirhams par mois
1 502,77 dirhams par mois

2016-2017
Le barème prévu à l’article 19 de l’arrangement administratif du 27 avril 2009, en application du
paragraphe 5, de l’article 20 de la convention du 22 octobre 2007, et déterminant le montant des
allocations familiales conventionnelles, est fixé comme suit pour la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017 :
AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
françaises aux enfants résidant au Maroc
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus

AFC VERSÉES PAR LES INSTITUTIONS
marocaines aux enfants résidant en France

36,20 € par mois
72,16 € par mois
108,24 € par mois
144,39 € par mois

375,42 dirhams par mois
750,96 dirhams par mois
1 126,53 dirhams par mois
1 502,77 dirhams par mois

Fait en double exemplaire à Casablanca, le 30 novembre 2016.
Pour les autorités compétentes françaises :
Pour les autorités compétentes marocaines :
	S. Salgado	S. Kharbouche
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 21 novembre 2016portant nomination à la commission de la liste d’aptitude aux
emplois d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du
Régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux
NOR : AFSS1630946A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article R. 123-45 ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d’inscription sur la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social des
indépendants et de certains régimes spéciaux ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2014 portant nomination à la commission de la liste d’aptitude aux emplois
d’agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social des
indépendants et de certains régimes spéciaux,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés, en qualité de membres de la commission de la liste d’aptitude aux emplois d’agent
de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, du Régime social des indépendants et de certains régimes spéciaux, en tant que représentants des agents de direction des
régimes spéciaux de sécurité sociale et sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale :
Titulaire
M. MADELMONT (Sébastien), en remplacement de Mme BOUCHET (Cécile).
Suppléant
Mme BOUCHET (Cécile), en remplacement de Mme HACQUARD (Sophie).
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la santé est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales
et de la santé.
FFait le 21 novembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

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

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des relations avec les professionnels de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau du premier recours
_

Instruction no DSS/1B/DGOS/2016/325 du 27 octobre 2016 relative aux modalités de mise en
œuvre de la dérogation de financement de la permanence des soins ambulatoire instaurée
par l’article 69 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité
sociale pour 2016
NOR : AFSS1631454J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP, le 7 octobre 2016. – Visa CNP 2016-148.
Résumé : l’article L. 1435-5 du code de la santé publique a été modifié par la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2016. Il prévoit désormais la possibilité de confier à une agence régionale de santé la gestion d’une enveloppe globale de financement de la permanence des soins
ambulatoire, incluant non seulement les forfaits d’astreinte mais aussi l’activité réalisée par les
médecins lors des permanences. Une autorisation ministérielle est ainsi délivrée aux ARS qui se
portent volontaires pour bénéficier de cette modalité de financement. La présente instruction vise
à préciser le contenu du dossier de demande initiale de dérogation au financement de la permanence des soins, des évaluations annuelles ainsi que les éléments à transmettre à l’appui d’une
demande de renouvellement de l’autorisation de dérogation.
Mots clés : permanence des soins ambulatoire – financement.
Références :
Articles L. 1435-5 et L. 6314-1 du code de la santé publique ;
Article L. 162-5-14 du code de la sécurité sociale ;
Article 69 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016.
Annexe : indicateurs d’évaluation et de suivi annuels.
Diffusion : agences régionales de santé, Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, caisses primaires de l’assurance maladie.
Le directeur de la sécurité sociale et la directrice générale de l’offre de soins à Mesdames
et Messieurs les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé.
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L’article 69 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour
2016 prévoit un dispositif dérogatoire de financement de la permanence des soins ambulatoire
(PDSA).
Cet article permet, aux agences régionales de santé se portant volontaires d’être autorisées à
financer, par des crédits du fonds d’intervention régional qui leur sont délégués à cet effet aussi
bien la rémunération forfaitaire des professionnels de santé pour leur participation à la permanence
des soins, que la rémunération des actes effectués dans le cadre de la permanence des soins.
Cette dotation peut être autorisée dans tout ou partie des secteurs de la permanence des soins
ambulatoires.
Dans ce cas, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins par les
professionnels de santé sont financés par le fonds d’intervention régional, sur la base des tarifs fixés
pour les médecins conventionnés. Dès lors, la rémunération des actes effectués par les professionnels de santé dans le cadre de la permanence des soins n’est plus mise à la charge de l’ensemble
des régimes obligatoires de base d’assurance maladie.
L’autorisation ministérielle est accordée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale pour une durée qui ne peut dépasser trois ans. Elle peut être renouvelée à l’issue
de ce délai, en fonction des réalisations de l’agence présentées dans le cadre du bilan mentionné à
l’article L. 1435-10 du code de la santé publique.
La présente instruction vise à apporter des précisions concernant les modalités de mise en œuvre
de la dérogation précitée.
1. Détermination du montant de l’enveloppe des actes affectée
à la mission de PDSA dans le cadre de la dérogation
Les ARS volontaires et pour lesquelles l’autorisation dérogatoire de financer la PDSA sur le
fonds d’intervention régional aura été accordée disposeront de crédits qui leurs seront délégués
à cet effet. Ces crédits correspondent à une enveloppe intégrant le montant des actes qui étaient
antérieurement à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie.
Le montant de cette enveloppe est fixé au niveau de l’enveloppe des actes de l’année précédant la
demande de dérogation. Ce montant tiendra compte des revalorisations prévues dans le cadre de
la convention médicale signée le 25 août 2016.
2. Contenu du dossier de demande initiale de dérogation
au financement de la permanence des soins
Les dossiers transmis par les ARS devront comporter les éléments suivants :
–– l’état des lieux de la PDSA dans la région précisant ses modalités d’organisation et son coût ;
–– la détermination du territoire concerné : dans la mesure du possible, l’intégration de plusieurs
départements au sein d’une même région afin de présenter une organisation globale de la
permanence des soins sur la zone concernée par la dérogation. La présentation d’une organisation couvrant l’ensemble de la région est un élément favorable pour la sélection ;
–– le schéma cible régional d’organisation de la PDSA proposé dans le cadre de cette demande
de dérogation, précisant les modalités envisagées d’organisation et de gouvernance des différents acteurs de la PDSA. Ce schéma cible précise notamment l’articulation envisagée avec les
dispositifs hospitaliers existant (SAMU, SMUR, services d’urgence, création d’accueil pré-porte
notamment) ;
–– le modèle économique associé au schéma cible régional proposé. Une simulation financière
du projet proposé précise notamment les moyens mobilisés dans le cadre du projet intégrant
par tranche de PDSA : le nombre de participants, le nombre d’heures de régulation et d’effection, le montant des astreintes de régulation et d’effection et les paramètres de modulation
envisagés ainsi que la réduction prévisible du nombre d’actes.
Le caractère consensuel du dispositif auprès des partenaires locaux. Le projet doit être élaboré
par les ARS avec l’ensemble des acteurs locaux et remporter leur adhésion avant toute mise en
œuvre, dans la mesure où les nouvelles modalités de rémunération des professionnels participant
à la permanence des soins s’imposent sur l’ensemble du territoire concerné par la dérogation. Par
conséquant, le projet doit avoir été présenté au comité départemental de l’aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires.
Par ailleurs, les organismes locaux d’assurance maladie de chaque région peuvent utilement être
associés à la rédaction du dossier de demande ou être consultés parallèlement afin de s’assurer
qu’aucun blocage n’interviendra lors du paiement des professionnels de santé.
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3. Suivi des actions mises en place durant la période dérogatoire
Les ARS réaliseront annuellement une évaluation des actions qu’elles ont conduites et la transmettront aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à l’adresse fonctionnelle suivante :
DGOS-R2@sante.gouv.fr.
Ces évaluations ont pour objet de vérifier que le fonctionnement global de la permanence des
soins est amélioré et rendu plus efficient par la mise en œuvre du financement dérogatoire.
L’évaluation annuelle est réalisée sur la base d’indicateurs de suivi et d’évaluation listés ci-dessous
et dont le détail figure en annexe :
–– taux de participation à la permanence des soins ambulatoire ;
–– mise en place d’une procédure de suivi financier ;
–– activité de régulation ;
–– activité d’effection ;
–– recueil des incidents ;
–– système d’informations ;
–– activité des services d’urgence ;
–– comparaison avec l’activité de régulation des SAMU ;
–– recours aux transports de patients ;
–– actions de communication mises en place.
Ce bilan pourra être complété par tout autre indicateur jugé pertinent par l’ARS, ainsi que par une
appréciation qualitative.
4. Éléments à transmettre à l’appui d’une demande de renouvellement
de l’autorisation de dérogation
L’autorisation de déroger au financement de la PDSA peut être renouvelée sur demande de l’ARS.
Dans ce cadre, l’ARS transmet un bilan aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,
via la boîte fonctionnelle suivante : DGOS-R2@sante.gouv.fr, neuf mois avant le terme de l’autorisation dérogatoire. Une décision accordant le renouvellement ou non de la dérogation est notifiée
par la direction générale de l’offre de soins et la direction de la sécurité sociale dans les deux mois
suivant la demande de renouvellement par l’ARS.
En vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de déroger, l’ARS transmet tous les éléments
de nature à justifier la pertinence de l’organisation mise en œuvre pendant la période initiale de
dérogation. Une analyse des actions mises en œuvre pour améliorer l’organisation de la permanence des soins en médecine ambulatoire est ainsi fournie. Sont notamment attendus :
–– une synthèse des évaluations annuelles transmises ;
–– des éléments permettant d’apprécier l’efficience du dispositif mis en œuvre. En tout état de
cause, le nouveau dispositif devra permettre de limiter les consultations et visites inutiles, en
renforçant et en professionnalisant la fonction de régulation, et en développant d’ éventuels
dispositifs innovants.
Vous voudrez bien rendre compte de la mise en œuvre de cette instruction et signaler à l’adresse
DGOS-R2@sante.gouv.fr les difficultés que vous pourriez rencontrer.
Le directeur de la sécurité sociale,
La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale
T. Fatome
de l’offre de soins,
K. Julienne
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ANNEXE

INDICATEURS D’ÉVALUATION ET DE SUIVI ANNUELS
Indicateurs relatifs à l’activité de PDSA (pour évaluation)
OBJECTIFS

INDICATEURS DE SUIVI

Taux de participation à la PDSA

– Taux de volontaires par rapport aux médecins généralistes inscrits dans le département.
– Taux de remplissage des tableaux de permanence.

Suivi financier

– Suivi mensuel du coût du dispositif dérogatoire par rapport à la prévision.
– Suivi mensuel de l’enveloppe régionale globale affectée à la PDSA en précisant la répartition des
coûts liés à la régulation et à l’effection.

Activité de régulation

– Évolution du nombre de régulateurs mobilisés.
– Montant et modalités de rémunération de la régulation.
– Répartition de l’activité de régulation de PDSA par tranche horaire de permanence (20h-24h / 24h-8h
/ WE).
– Evolution de la répartition des décisions de régulation (conseils médicaux, orientation vers un point
fixe d’effection, déclenchement d’une visite, orientation vers les urgences, déclenchement d’un
transport etc.).

Activité d’effection

– Évolution du nombre d’effecteurs mobilisés.
– Montant et modalités de rémunération de l’effection.
– Évolution du nombre d’actes moyen par période de garde.
– Évolution du nombre d’actes.
– Répartition des montants entre forfaits et actes par médecin par tranche horaire de permanence
(20h-24h / 24h-8h / WE).
– Évolution de la répartition des décisions suite à la visite (hospitalisation, orientation vers les urgences,
recours aux transports).
– Nombre d’actes médico-administratifs.

Recueil des incidents

– Nombre et nature des incidents relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la PDSA.

Système d’Information entre les acteurs

– Modalités SI mises en œuvre pour les échanges entre les acteurs mobilisés.

Actions de communication sur le dispositif mis
en place

– Actions de communication pour améliorer la connaissance des patients sur le dispositif de PDSA
mis en place.

Indicateurs relatifs à l’interaction avec les acteurs locaux
aux heures de PDSA (pour information)
OBJECTIFS

INDICATEURS DE SUIVI

Activité des services d’urgence

– Nombre de patients réorientés par les services d’urgence vers les MMG pendant les périodes de
PDSA.
– Évolution du nombre de forfaits accueil et traitement des urgences.

Activité des SAMU

– Comparaison avec l’activité globale de régulation des SAMU aux horaires de permanence des
soins ambulatoires.

Recours aux Transports de patients

– Nombre de transports de patients effectués après régulation pendant les périodes de permanence
des soins ambulatoires.
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau synthèse organisationnelle
et financière
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales
et des accidents du travail
_

Bureau couverture maladie
universelle et prestations de santé
_

Instruction nº DSS/2A/DGOS/R1/2016/346 du 23 novembre 2016relative à la réforme
du circuit de facturation des médicaments dispensés aux personnes détenues
NOR : AFSS1634120J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 4 novembre 2016. – Visa CNP 2016-155.
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 : cette instruction définit les modalités de facturation des médicaments dispensés aux
personnes incarcérées.
Elle complète l’instruction no DSS/2A/DGOS/R1/2016/9 du 6 janvier 2016 relative à la réforme du
circuit de facturation des soins aux personnes écrouées, sur le champ médecine-chirurgie-obstétrique.
Mots clés : unités sanitaires en milieu pénitentiaire – médicaments. – facturation.
Références :
Code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 381-30-1 et L. 381-30-5 ;
Loi no 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, notamment son article 64 ;
Loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, notamment son article 46 ;
Arrêté du 23 janvier 2008 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et
c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie
mentionnées à l’article R. 174-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Arrêté du 31 janvier 2011 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l’article L. 162-22-6 du code de la
sécurité sociale par les caisses d’assurance maladie mentionnées à l’article R. 174-1 du code
de la sécurité sociale ;
Circulaire nº DGOS/R4/PF1/DSS/2A/2013/288 du 31 juillet 2013 relative aux modalités de facturation à l’administration pénitentiaire des soins dispensés aux personnes détenues par les
unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
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Diffusion : établissements de santé et unités sanitaires en milieu pénitentiaire.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé.
En application de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, les soins dispensés aux
personnes écrouées, affiliées au régime général en application de l’article L. 381-30 du même code,
sont pris en charge par l’assurance maladie pour la part obligatoire et par l’État pour la part restant
à la charge de l’assuré.
L’article 46 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a entraîné une refonte des
circuits de facturation des soins dispensés en établissements de santé au 1er janvier 2016 : les caisses
d’assurance maladie assurent désormais l’avance des frais de santé des personnes écrouées tant
pour la part obligatoire que complémentaire.
La direction de l’administration pénitentiaire (DAP) rembourse ensuite la CNAMTS des sommes
qui lui incombent, dans le cadre d’une facturation annuelle.
L’objet de la présente instruction est d’apporter des compléments quant au périmètre de l’instruction DSS/2A/DGOS/R1/2016/9 du 6 janvier 2016 relative à la réforme du circuit de facturation des
soins aux personnes écrouées, sur le champ médecine-chirurgie-obstétrique. Elle vise à préciser les
modalités selon lesquelles la facturation des médicaments dispensés en unités sanitaires en milieu
pénitentiaire (USMP) s’intègre au nouveau circuit de facturation mis en place au 1er janvier 2016.
1. Modalités et périmètre du nouveau circuit de facturation
des médicaments dispensés en USMP
Les médicaments dispensés aux personnes incarcérées en unités sanitaires en milieu pénitentiaire (USMP) demeurent financés de la façon suivante :
–– l’assurance maladie finance la part obligatoire à travers la MIG « unités sanitaires en milieu
pénitentiaire » ou le cas échéant, à travers le dispositif de facturation des médicaments inscrits
sur la liste des produits mentionnée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, dite « liste
rétrocession 1 »;
–– l’administration pénitentiaire participe à hauteur de 40 % des dépenses de médicaments (taux
forfaitaire unique), y compris pour les médicaments inscrits sur la « liste rétrocession ».
Toutefois, s’agissant de la participation de l’administration pénitentiaire, celle-ci ne doit plus
donner lieu à l’émission d’une facture à l’établissement pénitentiaire. Cette participation forfaitaire fait en effet l’objet d’une avance de frais de la part de l’assurance maladie en application de
l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale modifié.
Sont concernés les médicaments dispensés en unités sanitaires en milieu pénitentiaire aux
personnes écrouées, à l’exception :
–– des médicaments pris en charge à 100 % par l’assurance maladie 2 ;
–– des médicaments non remboursables par l’assurance maladie.
Les nouvelles modalités de facturation définies s’appliquent à compter du 1er janvier 2016, c’està-dire pour les médicaments consommés depuis le 1er janvier.
2. Modalités de recueil par les établissements de santé
Comme évoqué supra, les médicaments dispensés aux personnes incarcérées en USMP ne
donnent plus lieu à émission par l’établissement d’une facture à la DAP.
Les établissements sièges d’USMP procèdent au recueil des données correspondantes via le
fichier FICHSUP mis à disposition par l’ATIH à cette fin. Les variables recueillies sont :
–– le montant total TTC des médicaments dispensés dans l’USMP à compter du 1er janvier 2016 ;
–– le code UCD des médicaments dispensés dans l’USMP à compter du 1er janvier 2016.
1
Dans les conditions définies à l’arrêté du 18 novembre 2014 relatif aux conditions de prise en charge de spécialités pharmaceutiques
disposant d’une autorisation de mise sur le marché inscrites sur la liste visée à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique et de la prise
en charge associée.
2
Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur la liste mentionnée à l’article R. 160-8 du code
de la sécurité sociale.
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Les données ne sont pas recueillies au fil de l’eau à chaque médicament dispensé mais font l’objet
d’un envoi cumulatif en M12 couvrant toute l’année civile (à compter des médicaments dispensés
au 1er janvier).
Sur la base des remontées d’informations des établissements de santé, l’ATIH indique dans le
fichier correspondant à l’activité du mois de décembre transmis aux agences régionales de santé
(ARS) le montant dû au titre de la participation de la DAP.
Les arrêtés de versement des directeurs généraux d’ARS relatifs à l’activité du mois de décembre
devront identifier ce montant pour chaque établissement.
Les établissements devront imputer ce montant dû au titre de la participation de la DAP aux
médicaments des personnes incarcérées au sein du compte 7358 (« produits à la charge de
l’État – Autres »).
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service,
adjointe au directeur général
de l’offre de soins,
K. Julienne

Le chef de service,
adjoint au directeur
de la sécurité sociale,
F. Godineau

Le secrétaire général
des ministères chargés
des affaires sociales,
P. Ricordeau
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CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des conseillers-enquêteurs pénibilité ayant reçu l’agrément provisoire pour exercer leurs
fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2015 fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur l’effectivité et
l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des
données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité
NOR : AFSX1630948K

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

CARSAT/CGSS

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’agrément provisoire

MONTLOUIS

Marie-Julie

8 octobre 1981

CNAV IDF

4 août 2016

FRANCE

Françoise

21 mars 1964

CNAV IDF

4 août 2016

DAMBRINE

Nelly

19 juin 1987

CNAV IDF

4 août 2016

HAIN

Nadine

25 mars 1975

CNAV IDF

4 août 2016

FOFANA

Halima

13 février 1984

CNAV IDF

4 août 2016

DURIEZ

Virginie

27 mai 1980

Nord-Picardie

4 août 2016

NOWAK

Maggy

6 mars 1978

Nord-Picardie

4 août 2016

DE FINANCE

Christine

29 mai 1964

Alsace-Moselle

4 août 2016

KONATE

Barbara

16 août 1972

Alsace-Moselle

4 août 2016

BRICE

Nathalie

5 septembre 1966

Nord-Est

4 août 2016

MASSON

Christèle

14 février 1965

Pays de la Loire

4 août 2016

BAUD

Mélanie

22 juillet 1985

La Réunion

4 août 2016

CARON

Stéphanie

25 septembre 1987

Normandie

4 août 2016

BICHARD

Nicolas

29 janvier 1981

Normandie

4 août 2016

BRUNIE

Vincent

12 avril 1986

Centre-Val de Loire

4 août 2016

ROUSSEAU

Yves-Pierre

8 février 1960

Centre-Val de Loire

4 août 2016

GUYADER

Emmanuelle

21 août 1984

Languedoc-Roussillon

4 août 2016

LAFABREGUE

Guilhem

31 août 1976

Languedoc-Roussillon

4 août 2016

THOMAS

Marie-Odile

17 mars 1956

Bourgogne-Franche-Comté

9 août 2016

MOINET

Sylvie

2 mars 1969

Bourgogne-Franche-Comté

9 août 2016

GUILLON

Céline

30 octobre 1971

Auvergne

9 août 2016

MACHEFER

Philippe

25 janvier 1963

Auvergne

9 août 2016

POISSONNET

Sylvie

10 février 1979

Midi-Pyrénées

9 août 2016

RASSINEUX

Vincent

10 janvier 1984

Midi-Pyrénées

9 août 2016

BUATOIS

Nathalie

22 octobre 1981

Centre-Ouest

9 août 2016

VINCENT

Marie-Christine

14 juin 1960

Centre-Ouest

10 août 2016

COSTES

Samuel

10 mars 1976

Rhône-Alpes

9 août 2016

BASTIANINI

Valérianne

17 octobre 1983

Rhône-Alpes

9 août 2016

MICHEL

Valérie

3 novembre 1962

Rhône-Alpes

9 août 2016

BELAID

Alain

13 octobre 1972

Sud-Est

12 août 2016

LABOURAYRE

Julien

12 juin 1983

Sud-Est

12 août 2016

SALVATI

Christophe

6 octobre 1969

Sud-Est

12 août 2016
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1630963K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément
définitif

BRUNEL

Chantal

15/05/1955

CARSAT LanguedocRoussillon

15/01/2016

28/11/2016
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’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 : AFSX1630970K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément définitif

BRISSON

Isabelle

28 août 1975

Carsat BourgogneFranche-Comté

2 février 2016

25 novembre 2016
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PROTECTION SOCIALE
Assurance vieillesse
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction des retraites
et des institutions de protection sociale complémentaire
_

Bureau des régimes de retraite de base – 3A
_

Sous-direction du financement
de la sécurité sociale
_

Bureau de la législation financière – 5B
_

Circulaire interministérielle N° DSS/5B/3A/2016/308 du 24 novembre 2016relative à l’extension
et à l’adaptation de la procédure de la régularisation de cotisations prescrites d’assurance
vieillesse aux artistes auteurs
NOR : AFSS1629669C

Date d’application : 1er janvier 2017.
Résumé : la présente circulaire précise les conditions de mise en œuvre de la procédure de régularisation de cotisations prescrites d’assurance vieillesse aux artistes auteurs.
Mots clés : sécurité sociale – régime général – artistes auteurs – pension de vieillesse.
Références :
Article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
Article R. 351-11 du code de la sécurité sociale.

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances
à Monsieur le directeur de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs
salariés.
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de la procédure
de régularisation de cotisations prescrites d’assurance vieillesse, prévue pour les salariés à l’article
R. 351-11 du code de la sécurité sociale, aux artistes auteurs rattachés obligatoirement au régime
général de sécurité sociale et mentionnés à l’article R. 382-2 du même code.
La régularisation de cotisations prescrites permet d’effectuer un versement de cotisations ayant
pour effet de régulariser les périodes au cours desquelles l’assuré a exercé une activité salarié
rémunérée relevant à titre obligatoire du régime général de la sécurité sociale, au titre de laquelle
des cotisations d’assurances sociales (avant 1967) ou d’assurance vieillesse (depuis 1967) auraient
dû être versées mais ne l’ont pas été.
Les conditions d’application de ce dispositif aux artistes auteurs doivent permettre de leur donner
la possibilité d’établir leurs droits à pension sur la base des rémunérations artistiques perçues et
sur lesquelles les cotisations plafonnées d’assurance vieillesse n’ont pas été appelées.
Ce dispositif ne s’applique pas aux cotisations non prescrites des trois dernières années civiles
exigibles et de l’année en cours visées à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale qui peuvent
faire l’objet d’un versement par l’artiste auteur sur simple demande auprès de l’organisme de
sécurité sociale agréé dont il relève, et ce, sans majoration, lorsque la cotisation plafonnée d’assurance vieillesse n’a pas été appelée dans les délais impartis par l’organismes agréé.
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1. Conditions d’ouverture du droit à régularisation
des cotisations prescrites aux artistes auteurs
1.1. Champ des assurés
Sont visés par les dispositions de la présente circulaire les artistes auteurs de l’Association pour
la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa), pour les seules années durant lesquelles ils
ont été assujettis et pour lesquelles la cotisation vieillesse plafonnée n’a pas été appelée alors que
les autres cotisations et contributions de sécurité sociale ont été précomptées.
Sont également concernés les artistes auteurs dont l’activité relève aujourd’hui de la Maison des
artistes (MdA) mais n’a pas été reconnue comme artistique par le passé, et qui se sont vus refuser
leur affiliation à cet organisme ainsi qu’à la CIPAV pour le régime d’assurance vieillesse de base, à
l’ex-CAVAR ou à l’ex-CREA.
Ce dispositif est ouvert aux artistes auteurs qui ont cotisé par ailleurs au régime général au titre
d’une activité salariée et assimilée ou de revenus artistiques.
La régularisation est ouverte aux assurés mentionnés ci-dessus quel que soit leur âge, y compris
lorsque leur pension de vieillesse a déjà été liquidée.
Il est rappelé que les rémunérations artistiques versées par des diffuseurs étrangers n’entrent pas
dans le champ de la présente circulaire, celles-ci n’étant pas soumises aux règles du précompte de
cotisations.
1.2. Périodes d’activité artistique pouvant donner lieu à régularisation
Pour reconstituer leur carrière et déterminer les années civiles susceptibles de faire l’objet d’une
demande de régularisation, les artistes auteurs doivent obtenir un relevé de carrière daté de moins
de 6 mois.
Les périodes pouvant donner lieu à régularisation de cotisations sont les périodes postérieures
au 31 décembre 1975 durant lesquelles les artistes auteurs, domiciliés fiscalement en France, ont
perçu des rémunérations artistiques n’ayant pas donné lieu à un appel des cotisations d’assurance
vieillesse plafonnées.
Les revenus accessoires (rencontres publiques et débats en lien direct avec l’œuvre de l’artiste
auteur, participations ponctuelles à la conception ou à la mise en forme de l’œuvre d’un autre
artiste plasticien, accrochages ponctuels ou mise en espace ponctuelle d’œuvres plastiques, etc.)
dont le rattachement aux revenus artistiques est autorisé, sous certaines conditions strictement
définies depuis la circulaire n° DSS/5B/2011/63 du 16 février 2011, ne sont pas pris en compte au
titre des rémunérations soumises à la procédure de régularisation de cotisations prescrites.
La reconstitution de la carrière artistique doit couvrir une période d’au moins trois années civiles
consécutives, dans la limite de cinq périodes. Sur la ou les périodes considérées, l’intéressé doit
établir, dans leur intégralité :
a) Les années de perception de rémunérations au titre d’une activité artistique pour laquelle les
cotisations d’assurance vieillesse plafonnées dues n’ont pas été appelées, ainsi que les montants
de revenus artistiques correspondant à ces années ;
b) Les années de perception de rémunérations au titre d’une activité artistique ayant fait l’objet
de cotisations reportées au compte de retraite du régime général de l’assuré ;
c) Les années d’absence de perception de rémunérations au titre d’une activité artistique.
La régularisation des cotisations prescrites porte sur les années et sur la base des montants
mentionnés au a).
1.3. Demande de régularisation
La procédure de régularisation des cotisations prescrites est ouverte du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2021 inclus.
La demande écrite de régularisation des cotisations prescrites, complétée des pièces justificatives
prévues en partie 2, pour une ou plusieurs des périodes de perception de rémunération artistiques,
est à l’initiative des artistes auteurs.
Cette demande est adressée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés
(CNAVTS), qui est compétente pour instruire l’ensemble des demandes de régularisation, quelle
que soit l’adresse de résidence des assurés.
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Seuls les assurés artistes auteurs adressent à la CNAVTS les pièces justificatives requises, dont la
liste est déterminée en partie 2 de la présente circulaire, pour démontrer la réalité de l’activité artistique et le rattachement à une ou plusieurs année(s) civile(s) des rémunérations perçues à ce titre.
La CNAVTS met à la disposition des artistes auteurs les informations et documents nécessaires à
la constitution de cette demande, en lien avec la MdA-Agessa.
2. Constitution du dossier et justificatifs à apporter
La régularisation de cotisations prescrites ne peut intervenir que si la réalité de l’activité artistique
rémunérée est attestée au préalable, sur la base d’éléments probants et authentifiés, et qu’elle
peut être rattachée à une ou plusieurs année(s) civile(s) sur la ou les périodes de régularisation
souhaitée. Les pièces justificatives démontrant la réalité de ces activités artistiques et les rémunérations y étant associées sont énumérées limitativement ci-dessous.
2.1. Pièces justificatives requises
Les artistes auteurs doivent récapituler dans un document unique les informations permettant
de reconstituer, par année civile, l’intégralité des rémunérations artistiques perçues durant les
périodes ouvertes à la procédure de régularisation. Les artistes auteurs fournissent à l’appui de leur
demande les relevés de carrière de leurs diffuseurs et de leurs sociétés de perception et de répartition des droits (« SPRD ») ou, à défaut, les pièces justificatives mentionnées ci-dessous, attestant
des rémunérations artistiques perçues durant ces périodes.
a) Pour les personnes disposant d’un relevé de carrière établi par leur(s) diffuseur(s) ou SPRD :
La demande faite par les artistes auteurs doit comprendre un relevé de carrière réalisé par chaque
SPRD ou par chacun de leurs diffuseurs récapitulant les rémunérations artistiques brutes hors taxes
perçues durant les années ouvrant droit à la procédure de régularisation.
Ce relevé est établi par la SPRD ou par le diffuseur, à la demande de l’artiste auteur, sur la base
des informations détenues par la SPRD ou le diffuseur ou à défaut, suite à l’authentification par
la SPRD ou le diffuseur des documents fournis par l’artiste auteur (attestations annuelles de droits
d’auteur transmis chaque année et servant à remplir la déclaration d’impôt sur le revenu, bulletins
de répartition au moment du versement des droits, redditions de comptes, etc.).
Ce relevé de carrière doit mentionner :
–– l’identité de l’auteur et ses coordonnées (nom, prénom et date de naissance, NIR, adresse) ;
–– un tableau récapitulatif des droits versés, pour chaque année, portant sur la ou les périodes
concernées par la procédure de régularisation des cotisations prescrites ;
–– la raison sociale du diffuseur ou de la SPRD, et le numéro de SIRET afférent au moment du
versement des rémunérations artistiques ;
–– le cachet de la SPRD ou du diffuseur ;
–– le nom et la signature du gestionnaire de dossier.
Une fois ce relevé de carrière établi et authentifié par la SPRD ou le diffuseur, l’artiste auteur n’a
pas à joindre au dossier les pièces ayant justifié de sa carrière. Il les conserve pour répondre à des
demandes de justification éventuelles.
Pour faciliter l’examen, peuvent être joints à ces relevés de carrière, les avis d’imposition sur le
revenu des années sur lesquelles porte la régularisation ainsi que, pour ceux qui ont par ailleurs
cotisé à l’IRCEC au titre des régimes complémentaires spécifiques RACD ou RACL, un relevé de
carrière émanant de cet organisme.
b) Pour les personnes ne pouvant pas disposer de relevé de carrière au titre de tout ou partie des
périodes :
Lorsque les informations nécessaires ne sont pas disponibles ou que le relevé de carrière ne
peut être établi ou authentifié, l’artiste auteur doit joindre à sa demande les pièces justificatives
permettant de reconstituer les rémunérations perçues lors des périodes ouvertes à la procédure de
régularisation.
Seules les pièces suivantes permettent d’attester des rémunérations perçues et sont admises :
Dans le cas le plus fréquent, les avis d’imposition sur le revenu des années sur lesquelles porte la
régularisation, qui permettent d’identifier les rémunérations artistiques brutes hors taxes perçues et
déclarés dans la rubrique « traitement et salaires », déduction faite par la CNAVTS des sommes déjà
reportées aux comptes du régime général pour les années concernées. Les artistes auteurs fourniront tout élément permettant de justifier des sommes perçues figurant dans cette même rubrique
et pour les mêmes années au titre d’activités autres qu’artistiques et ne relevant pas du régime
général.
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Il est recommandé de joindre en complément, selon les dossiers une ou plusieurs des pièces
suivantes :
–– les redditions de comptes globales ou annuelles portant sur l’intégralité de la période d’exploitation de l’œuvre, afin de connaître le plus fidèlement possible la réalité de l’exploitation de
l’œuvre ;
–– le contrat liant l’auteur et le diffuseur, accompagné d’une preuve du versement des rémunérations artistiques ;
–– les certifications de précompte transmises par le diffuseur au moment du versement des
rémunérations artistiques ;
–– un relevé de carrière émanant de l’IRCEC justifiant de la perception de rémunérations artistiques pour les années sur lesquelles porte la régularisation au titre des régimes complémentaires spécifiques RACD ou RACL.
Les pièces mentionnées ci-dessus peuvent être produites dans les cas, exceptionnels et dûment
motivés par les demandeurs, où ils ne disposent pas des avis d’imposition. L’organisme apprécie
alors la matérialité de ces éléments pour procéder, le cas échéant, à la procédure de rachat. Le refus
éventuel de l’organisme suite à cette instruction est motivé et notifié au demandeur.
2.2. Rejet d’une demande
Lorsque la demande ne comporte pas les relevés ou les pièces justificatives requises pour chaque
année, ou en cas de doute sur la validité des informations produites par le demandeur, un rejet est
opposé à la demande.
La validité de chacune des périodes mentionnées au point 1.2 est examinée séparément et une
décision de rejet portant sur une période n’entraine pas le rejet des autres périodes pour lesquelles
les pièces justificatives sont probantes.
La décision de rejet est motivée et mentionne les voies de recours amiable et contentieux.
En cas de rejet, les assurés justifiant d’un report au compte pour une des années civiles de la
période litigieuse peuvent procéder, sous certaines conditions, à un versement pour la retraite dans
les conditions prévues à l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale auprès du régime et/ou
de l’organisme compétent.
3. Montant de la régularisation et prise en compte
au titre de la constitution des droits à retraite
3.1. Calcul du montant de la régularisation de cotisations et modalités de versement
Le montant de la régularisation des cotisations dues par les artistes auteurs est calculé en
application des sept premiers alinéas du II de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale
sur la base des rémunérations artistiques brutes hors taxes perçues, dans la limite du plafond
de la sécurité sociale.
Le paiement des cotisations prescrites doit intervenir dans la durée de validité du décompte.
En cas d’envoi postal, le cachet de la Poste fait foi.
Le versement est effectué par virement ou chèque bancaire en un versement unique.
Toutefois, à la demande expresse de l’assuré, ce versement peut être échelonné en mensualités
sur une ou trois années. Lorsque la régularisation porte sur une période artistique de longue durée,
ce versement peut être échelonné en mensualités sur cinq années, après appréciation des services
de la CNAVTS eu égard aux ressources de l’intéressé et au montant des sommes à régulariser.
Le premier versement est effectué au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l’envoi
par la caisse de la décision de son admission au bénéfice de la régularisation. La date de paiement
de chaque échéance mensuelle suivante est fixée au dernier jour de chaque mois suivant celui au
cours duquel est survenu le premier paiement. Pour bénéficier de l’échelonnement du paiement du
versement, l’assuré autorise la caisse à effectuer, à la date de chaque échéance mensuelle et pour
la période choisie, un prélèvement sur le compte bancaire ou d’épargne.
Il est mis fin au versement :
1° En cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement non échelonné ;
2° En cas d’échelonnement, à défaut de réception de l’autorisation de prélèvement ou lorsque
le premier paiement n’est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse à la date fixée par la
décision d’admission au bénéfice de la régularisation ou lorsque le paiement de deux échéances
mensuelles, successives ou non, n’a pas été intégralement effectué ;
3° En cas de décès de l’assuré.
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Dans les cas 1° et 2°, les sommes qui ont été versées sont remboursées à l’assuré, et, dans le
cas 3°, versées à l’actif successoral.
3.2. Prise en compte pour les droits à retraite
Si le versement de la régularisation de cotisations prescrites est effectué avant la date d’entrée
en jouissance de la pension de vieillesse, ces cotisations sont retenues pour l’ouverture du droit et
le calcul de cette prestation.
Si le versement intervient après l’attribution de la pension, son montant est recalculé à la date
d’effet selon la législation applicable à cette date. Le nouveau montant de la pension prend effet
à compter du 1er jour du mois qui suit l’encaissement de la régularisation de cotisations prescrites
dans son intégralité.
Les périodes régularisées sont considérées comme cotisées au regard des dispositifs du minimum
contributif majoré, de retraite anticipée pour longues carrières ou pour travailleurs handicapés et
de surcote.
3.3. Déductibilité fiscale des régularisations de cotisations prescrites
Les montants versés chaque année au titre de la régularisation sont déductibles du revenu
imposable au titre de l’année considérée.
4. Suivi statistique
Afin de permettre une évaluation régulière du dispositif, je vous demande de bien vouloir me
faire parvenir à échéance semestrielle un tableau national de suivi faisant apparaître :
–– le nombre de demandes de régularisations enregistrées sur la période et leur décomposition
entre dossiers acceptés et rejetés, ainsi que les raisons du rejet ;
–– la répartition, selon les possibilités de paiement ouvertes, des demandes acceptées et ayant
fait l’objet d’un premier versement ;
–– le montant moyen des cotisations prescrites régularisées et le nombre moyen de trimestres de
retraite validés, par demande acceptée et ayant effectivement donné lieu à versement ;
–– le montant total des cotisations prescrites régularisées et le nombre total de trimestres de
retraite ainsi validés.
Par ailleurs, je vous demande de bien vouloir me transmettre un bilan des décisions de commission
de recours amiable portant sur les modes de preuve des régularisations de cotisations prescrites.
Vous voudrez bien me faire part de toute difficulté que vous viendriez à rencontrer pour l’application de la présente circulaire.
Une évaluation globale du dispositif sera effectuée d’ici 2020 afin d’analyser l’efficacité de la
procédure au regard de la reconstitution des droits des personnes concernées.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 30 novembre 2016portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1631015S

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 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé, et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Agnès PLASSART comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du 21 janvier 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité en date du 24 janvier 2003 et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 31 janvier 2003 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Alexandra GAGNON 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 100 000 €, 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 30 novembre 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 30 novembre 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 30 novembre 2016portant délégation de signature
au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1631016S

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 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Agnès PLASSART comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du 21 janvier 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité en date du 24 janvier 2003 et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 31 janvier 2003 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :

Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Lydia THOMAS 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 100 000 €, 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 30 novembre 2016.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2016/12 du 15 janvier 2017, Page 516
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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 30 novembre 2016.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 5 décembre 2016portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1631014S

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 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Agnès PLASSART comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du 21 janvier 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité en date du 24 janvier 2003 et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 31 janvier 2003 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement, et en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,

Décide :

Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Aliska DE FONDAUMIERE 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 décembre 2016.
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 30 novembre 2016.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

PROTECTION SOCIALE
Accidents du travail
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 5 décembre 2016 portant délégation de signature
au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
NOR : AFSS1631017S

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 sur le financement de la sécurité sociale
en 2001 ;
Vu le décret no 2001-963 du 23 octobre 2001 portant application de la loi susvisée ;
Vu l’arrêté en date du 10 mai 2013 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre
délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomination
de Mme Agnès PLASSART comme directrice du FIVA ;
Vu la délibération du 21 janvier 2003 du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des
victimes de l’amiante relative à la délégation du conseil d’administration au directeur du FIVA ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité en date du 24 janvier 2003 et par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
en date du 31 janvier 2003 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
du 10 juillet 2003 relative au règlement intérieur de l’établissement et, en particulier, son article 33
concernant la délégation de signature du directeur ;
Vu l’approbation de la décision précitée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en date du 17 juillet 2003 et par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en
date du 15 juillet 2003,
Décide :
Article 1er
Procédure d’instruction des demandes
Mme Stéphanie BOULLEZ 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 décembre 2016.
Article 4
Publication
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 30 novembre 2016.
La directrice du fonds d’indemnisation
des victimes de l’amiante,
	A. Plassart
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