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

Direction générale de la santé
_

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

Bureau santé des populations
et politique vaccinale
_

Instruction no DGS/SP1/2016/394 du 16 décembre 2016relative au transfert de la procédure
dite « étranger malade » des ARS au service médical de l’OFII au 1er janvier 2017
NOR : AFSP1638068J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 16 décembre 2016. – Visa CNP 2016-188.
Résumé : le transfert de la procédure dite « étrangers malades » des ARS vers le service médical de
l’Office français de l’intégration et de I‘immigration (OFII) prend effet au 1er janvier 2017.
Les ARS continuent d’émettre des avis aux préfets pour toutes les demandes « étrangers malades »
qui sont déposées en préfecture jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.
La gestion de la période de transition, des archives, des recours, de la communication et le cas
particulier des avis rendus dans le cadre de la protection contre l’éloignement, font l’objet de la
présente instruction.
Mots clés : ARS – OFII – étranger malade – transfert – archives – recours – protection contre
l’éloignement.
Références :
Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment ses
articles L. 313-11 (11o), L. 511-4, R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 ;
Code du patrimoine, livre II, et notamment ses articles L. 212-2, R. 212-12 et R. 212-13 ;
Décrets no 2016-1456 (article 8) et no 2016-1457 (article 6) du 28 octobre 2016 ;
Arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis
rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de
séjour pour raison de santé ;
Arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux,
rapports médicaux et avis rendus en application des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (à paraître) ;
Arrêté fixant les orientations générales du ministre de la santé pour la mission, exercée par les
médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, prévue à l’article L. 313-11
(11o) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (à paraître) ;
Circulaire du 2 novembre 2016 du ministère de l’intérieur (application de la loi relative au
droit des étrangers en France – dispositions applicables à compter des 1er novembre 2016
et 1er janvier 2017).
Instructions modifiées :
Instruction nº DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour
émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves ;
Instruction interministérielle no DGS/MC1/DGEF/2014/64 du 10 mars 2014 sur les conditions
d’examen des demandes de titre de séjour pour raisons de santé.
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Annexe : lettre type aux praticiens hospitaliers et aux médecins agréés.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
1. Textes réglementaires et date officielle de transfert à l’OFII de la procédure
dite « étrangers malades »
La loi no 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a transféré la mission
« étrangers malades », actuellement dévolue aux médecins des ARS, au service médical de l’OFII.
Ce transfert prend effet au 1er janvier 2017.
Les modalités de mise en œuvre de la nouvelle procédure sont précisées par deux décrets en
Conseil d’État et deux arrêtés cités en référence.
La présente instruction vise à vous donner les principales modalités de ce transfert pour lequel il
persiste une période de transition dont les conditions sont précisées ci-dessous.
Par ailleurs, les préfectures ont été destinataires de la circulaire du ministre de l’intérieur du
2 novembre 2016 citée en référence.
2. Les modalités du transfert
a) Toutes les demandes déposées en préfecture à partir du 1er janvier 2017 sont instruites par le
service médical de l’OFII selon la nouvelle procédure de droit commun.
b) Pour les demandes déposées en préfecture jusqu’au 31 décembre 2016 inclus.
La période de transition correspond à la finalisation de l’instruction 1 des dossiers étrangers
malades engagés avant le 31 décembre 2016.
Vous recevez le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier après le
31 décembre 2016 : vous en assurez l’instruction, selon la procédure prévue avant le 1er janvier 2017.
Vous pouvez être sollicités sur des recours après le 31 décembre 2016.
À partir du 1er janvier 2017, en dehors des demandes déposées en préfecture avant le 1er janvier,
et des recours, le médecin de l’ARS n’a plus à intervenir.
c) Archivage des dossiers étrangers malades dans les ARS et durée d’utilité administrative (DUA).
Les dossiers instruits par les ARS sont conservés par ces dernières jusqu’à l’échéance de la DUA
de 5 ans. Pendant cette période, les ARS sont propriétaires de leurs archives publiques. Un recours
sur un dossier ouvre une nouvelle période de DUA pour ce dossier.
À l’issue de la DUA, les dossiers sont éliminés par les ARS selon la procédure classique de gestion
des archives, après visa du directeur des archives départementales territorialement compétent.
d) Il n’y a pas de transfert physique des dossiers étrangers malades des ARS vers l’OFII, la mission
transférée au service médical de l’OFII étant différente.
3. Cas particulier des avis « étrangers malades » rendus dans le cadre de la protection
contre l’éloignement
Les textes d’application de la procédure contre l’éloignement s’appliquent au 1er novembre 2016.
Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2016, vous avez rendu votre avis médical sur la base des
nouveaux critères, à savoir la prise en compte du bénéfice effectif d’un traitement approprié (et non
plus l’existence ou non d’un traitement approprié dans le pays d’origine).
4. Information de vos principaux partenaires
Vos principaux partenaires étant les médecins agréés et les praticiens hospitaliers, il vous appartient, si vous le souhaitez, de les informer de ce changement de procédure « étrangers malades ».
Un courrier d’information type, que vous pourrez adapter à votre région, est joint en annexe.
1
La période d’instruction débute à la date du dépôt de la demande en préfecture et se termine à la date de la décision du préfet pour la
délivrance du titre de séjour, auquel se rajoutent les 2 mois de délai pour un éventuel recours contentieux.
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En conclusion, les ARS continuent à émettre les avis médicaux pour tous les dossiers déposés
en préfecture jusqu’au 31 décembre 2016 inclus. Cette date détermine le début de la période de
transition ARS/OFII.
Cette période de transition doit être prise en considération pour les renouvellements ou les
prolongations de contrats des personnels techniques ou administratifs en charge de la procédure
« étrangers malades » au sein de votre structure.
Vous remerciant grandement de votre implication sur ce dossier au cours des dernières années,
mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire ou toutes difficultés rencontrées.
Pour la ministre et par délégation :
La secrétaire générale adjointe,
Le directeur général de la santé,
A. Laurent
Pr. B. Vallet
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ANNEXE

LETTRE TYPE AUX PRATICIENS HOSPITALIERS ET AUX MÉDECINS AGRÉÉS
Logos en-tête ARS
xxx, le xxx
…., …..
Depuis de nombreuses années, vous vous êtes impliqués dans la procédure dite « étrangers
malades » en établissant le rapport médical destiné au médecin de l’ARS.
Ainsi, de nombreuses personnes étrangères en situation irrégulière sur le territoire, et gravement
malades, ont pu obtenir de la préfecture un titre de séjour pour se soigner en France, lorsque ces
soins ne pouvaient pas leur être dispensés dans leur pays d’origine.
Pour les demandes déposées en préfecture à partir du 1er janvier 2017, la procédure dite « étrangers malades » est transférée de l’ARS au service médical de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration (OFII).
Cette importante réforme de la procédure ne fera plus intervenir le recours au médecin agréé.
En effet, les nouvelles dispositions réglementaires prévoient que les médecins de l’OFII s’appuient,
pour rendre leur avis, sur un certificat médical type (et non plus un rapport médical) établi par le
médecin habituel du demandeur, ou par un praticien hospitalier.
Un modèle type de ce certificat, accompagné d’une notice explicative, sera remis au demandeur
au moment de ses démarches en préfecture.
Veuillez croire, …, ….., à l’assurance de nos sentiments dévoués.
Le (la) DSP
Le (la) DG ARS

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 4

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

ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

MINISTÈRE DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

_

_

Secrétariat général
_

Direction des ressources humaines
_

Sous-direction
de la qualité de vie au travail
_

Bureau des conditions de travail
et de la médecine de prévention
_

Note de service no DRH/SD3C/2016/400 du 22 décembre 2016relative à l’arrêté du 8 décembre 2016
sur l’organisation du temps de travail dans les directions et délégations du secrétariat général
des ministères sociaux
NOR : AFSR1638238N

Date d’application : 1er janvier 2017.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente note de service précise les modalités d’application de l’arrêté du 8 décembre 2016
relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions et délégations du secrétariat général
des ministères sociaux.
Mots clés : temps de travail – aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) – horaires
variables.
Référence : décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l’aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature.
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social, la ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à
Mesdames et Messieurs les directeurs, délégués et chefs de service de l’administration
centrale relevant du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales
à l’attention des responsables des bureaux des ressources humaines et des affaires
générales.
La présente note de service précise les modalités d’application de l’arrêté du 8 décembre 2016
relatif à l’organisation du temps de travail dans les directions et délégations du secrétariat général
des ministères sociaux.
L’article 2 de l’arrêté du 8 décembre 2016 prévoit l’application, à compter du 1er janvier 2017,
d’une modalité de cycle de travail unique de 38 heures 30 au sein du secrétariat général des ministères sociaux.
La présente note a pour objet de préciser les droits à congés annuels (CA) et à jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et de rappeler les modalités de prise de la semaine
d’hiver (I), de rappeler les dates de report des congés (II), d’étendre la gestion dématérialisée de
congés et ARTT (III) et de présenter les modalités d’application de l’article 115 de la loi no 2010-1657
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (IV).
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I. – LES DROITS À CONGÉS ANNUELS ET À JOURS D’ARTT
Le cycle hebdomadaire de 38 heures 30 donne les droits à congés annuels et à jours d’ARTT
suivants :
I.1. Congés annuels
Les agents bénéficient de :
• 25 jours de congés annuels ;
• 2 jours de fractionnement (un jour si 5, 6 ou 7 jours de congés annuels sont consommés en
dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ; un second jour est accordé si
au moins 8 jours sont consommés en dehors de cette même période).
I.2. Jours d’ARTT et semaine d’hiver
Les agents bénéficient de :
• 14 jours d’ARTT (15 – 1 jour pour la journée de solidarité) ;
• 5 jours d’ARTT dits « semaine d’hiver », à prendre de façon insécable entre le 1er octobre et le
31 mai.
La semaine d’hiver est accordée dans les conditions qui lui sont propres, à savoir :
–– elle est à prendre en une seule fois entre le 1er octobre et le 31 mai de l’année suivante ;
–– elle peut être cumulée avec une période d’absence au titre du droit à congé annuel ;
–– l’agent bénéficiaire doit être entré en fonction avant le 1er octobre et justifier d’au moins six
mois de présence à la date à laquelle il s’absente à ce titre.
II. – LES DATES DE REPORT DES CONGÉS
À partir du 1er janvier 2017, les dates de report des congés seront les suivantes :
–– pas de changement pour la semaine d’hiver, à prendre du 1er octobre au 31 mai de l’année
N + 1 de façon insécable ;
–– report des CA jusqu’au 28 février de l’année N + 1 ;
–– pas de report des ARTT (à prendre avant le 31 décembre de l’année N) ;
–– report des jours de fractionnement jusqu’en avril de l’année N + 1.
Toutefois, de façon exceptionnelle, pour l’année 2017 uniquement, le report des reliquats de
congés annuels 2016 est autorisé jusqu’en avril 2017 dans le cadre de la mise en place du logiciel
e-Tempt@tion.
III. – LA GESTION DÉMATÉRIALISÉE DES CONGÉS ET JOURS D’ARTT
À compter du 1er janvier 2017, la gestion dématérialisée des congés, jours d’ARTT, autorisations
d’absence, etc., sera étendue à l’ensemble des agents des services relevant du secrétariat général.
Elle sera désormais assurée au moyen du logiciel e-Tempt@tation.
Le reliquat des congés et jours d’ARTT au titre de l’exercice 2016 demeurent gérés par feuille
cartonnée pour ceux des agents qui relevaient de ce mode de gestion avant le 1er janvier 2017.
IV. – MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ARTICLE 115 DE LA LOI No 2010-1657 DU 29 DÉCEMBRE 2010
DE FINANCES POUR 2011 : CONSÉQUENCE DES CONGÉS POUR RAISON DE SANTÉ SUR
LES DROITS OUVERTS AUX JOURS ARTT
Aux termes de l’article 115 précité, « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi
no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire
bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement
de durée annuelle du travail ».
Cet article prévoit une déduction des droits des agents à des jours d’ARTT en conséquence d’un
congé pour raison de santé.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 6

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

Les jours ARTT ne sont pas défalqués à l’expiration du congé pour raisons de santé mais au
terme de l’année civile de référence. Pour un agent qui aurait épuisé ses jours ARTT à la fin de
l’année ou dont le nombre de jours à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT restants,
il y aurait report des jours non déduits sur l’année N + 1.
Pour un cycle de 38 heures 30, 1 jour ARTT est généré pour 12 jours de travail [228 j de travail
annuel/19 jours d’ARTT (20 – 1 j de solidarité)], que l’agent soit à temps plein ou à temps partiel. Par
conséquent, 1 jour ARTT sera retiré pour 12 jours d’arrêt maladie et 2 jours pour 24 jours d’arrêt.
Aucun jour ARTT ne sera retiré à un agent s’il ne totalise pas au moins 12 jours d’arrêt sur l’année.
Le calcul du nombre de jours de maladie ne prend pas en compte les samedis et les dimanches
s’ils ne sont pas dans le cycle de travail d’un agent. Ainsi, un agent dont le cycle normal s’étend du
lundi au vendredi et qui est en arrêt maladie du mercredi au mardi se verra comptabiliser 5 jours et
non 7. Pour un agent à temps partiel, ne doivent être pris en compte pour le calcul des jours d’arrêt
que les jours où l’agent est censé travailler.
Je vous invite à vous rapprocher de vos BRHAG et BRHAF pour toute question relative à l’application de cet arrêté au sein du secrétariat général.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur des ressources humaines,
J. Blondel
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-54 du 21 juillet 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631029S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-31 du président de l’Établissement français du sang en date du
21 juillet 2016 nommant M. Philippe MOUCHERAT aux fonctions de directeur de la communication
de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe MOUCHERAT, directeur de la communication, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la limite de ses attributions
et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT), les ordres de service ;
–– pour les accords-cadres, les marchés subséquents ;
–– pour les marchés publics et les accords-cadres, les actes relatifs à leur exécution, excepté :
–– les actes préalables à la conclusion des marchés passés sur la base des accords-cadres ;
–– leur résiliation.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe MOUCHERAT, directeur de la communication, délégation est donnée à Mme Sévérine SALMAGNE, directrice adjointe de la communication,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses
attributions, les actes visés à l’article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité entre
en vigueur le 16 août 2016.
FFait le 21 juillet 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-55 du 25 août 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631030S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-33 du président de l’Établissement français du sang en date du
25 août 2016 chargeant M. Antoine COULONDRE d’exercer, par intérim, les fonctions de directeur
de l’immobilier de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Antoine COULONDRE, chargé d’exercer par intérim les fonctions
de directeur de l’immobilier, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang, dans la limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des
marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur de 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics de travaux, quel qu’en soit le montant :
–– les registres de dépôt des plis des candidats ;
–– les décisions de sélection des candidatures ;
–– les courriers adressés aux candidats.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er septembre 2016.
FFait le 25 août 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-56 du 7 septembre 2016portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631031S

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 en qualité de directeur général délégué en charge de la production et
des opérations,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes relatifs à
leur exécution, excepté leur résiliation.
2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de
montant.
3. Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 2
Délégation est donnée à M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence financière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas création d’une personne morale.
2. Dans le cadre de l’activité de distribution, les autorisations d’exportation annuelle de produits
sanguins labiles.
3. Les autorisations d’exportation de produits à usage non thérapeutique autre que scientifique.
4. Les conventions de mise à disposition d’équipements ou de dispositifs médicaux en vue d’une
évaluation réalisée par l’Établissement français du sang pour son propre compte.
5. Les conventions de prestation d’évaluation d’équipements ou de dispositifs médicaux au profit
d’un tiers.
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6. Dans le cadre des propositions et opérations commerciales menées nationalement, les
réponses aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la conclusion des contrats
afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’Établissement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge
de la production et des opérations, délégation est donnée à Mme Isabelle DESBOIS, directrice des
biologies, des thérapies et du diagnostic, à l’effet de signer les mêmes actes que ceux visés au
présent 6.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge
de la production et des opérations, et de Mme Isabelle DESBOIS, directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic, délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, directeur adjoint, responsable
du département du diagnostic transfusionnel, à l’effet de signer les mêmes actes que ceux visés au
présent 6.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 7 septembre 2016 et abroge la décision DS 2015-05 du 12 janvier 2015.
FFait le 7 septembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 11

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 2016-57 du 15 septembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631032S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-25 du président de l’Établissement français du sang en date du
16 mars 2016 nommant Mme Dominique LEGRAND directrice de l’Établissement français du sang
Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu la décision no N 2015-40 du président de l’Établissement français du sang en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jean-Michel DALOZ secrétaire général de l’Établissement français
du sang Rhône-Alpes ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang ;
Vu la lettre de mission du président de l’Établissement français du sang en date 11 février 2016,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dominique LEGRAND, directrice de l’Établissement français du
sang Rhône-Alpes-Auvergne, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang, tous les actes liés à la procédure de passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la
signature du marché public ainsi que les actes précontentieux, du marché public national délégué
de fourniture de tubes de prélèvement sous vide à l’usage des plateaux de qualification biologique
des dons (QBD) de l’EFS.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Dominique LEGRAND, délégation est donnée à
M. Jean-Michel DALOZ, secrétaire général de l’Établissement français du sang Rhône-AlpesAuvergne, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes
actes que ceux visés à l’article 1er.
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 DS 2016-58 du 15 septembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631033S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-12 du 16 mars 2016 du président de l’Établissement français du sang
portant nomination de M. Rémi COURBIL en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine de Nord de France (EFS Nord de France) à compter du 1er avril 2016 ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi COURBIL, directeur de l’EFS Nord de France, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs à la procédure
de passation et à l’exécution du marché public national de fourniture de kits de collation conservables à température ambiante, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que les actes
précontentieux.
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 DS 2016-59 du 15 septembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631034S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2010-19 du président de l’Établissement français du sang en date du 9 juin 2010
nommant M. Stéphane NOËL aux fonctions de directeur général délégué en charge de la production et des opérations ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général
délégué en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation de l’Établissement français
du sang,
Décide :
Article 1er
M. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué en charge de la médecine, de la recherche et
de l’innovation de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer
tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 23 au
30 septembre 2016 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Stéphane NOËL, directeur
général délégué en charge de la production et des opérations, reçoit délégation de signature aux
mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 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 DS 2016-60 du 15 septembre 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631035S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, 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, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016 ;
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 2016-36 en date du
15 septembre 2016 chargeant Mme Françoise MAIRE d’exercer par intérim les fonctions de directrice de l’ETS Martinique à compter du 28 septembre 2016,
Décide :
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de ses
qualifications professionnelles, à Mme Françoise MAIRE, chargée d’exercer par intérim les fonctions
de directrice de l’ETS Martinique, ci-après dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs
et signatures ci-dessous précisés qui devront être exercés dans le respect de la réglementation en
vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de
l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissement est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Martinique.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
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2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses ; les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres
de l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accordcadre visé au tiret précédent, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur
exécution ;
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–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour :
–– les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et d’une
durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’Établissement de transfusion sanguine est preneur
ou bailleur ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissement reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
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–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoir qui lui est
confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre 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.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupement de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer
à certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
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Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2, point 6, le directeur de l’établissement peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour
lesquelles il a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun
cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise MAIRE, délégation de signature est donnée à Mme Adélaïde AMPHIMAQUE, secrétaire générale :
5.1. 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.
5.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 ans dans lesquels l’établissement de transfusion sanguine est
preneur ou bailleur.
5.3. Pour les conventions immobilières avec les hôpitaux.
5.4. 
Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première
instance tant en demande qu’en défense.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 28 septembre 2016.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, 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
Agence de la biomédecine
_

Décision du 19 septembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1631073S

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

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire
de Caen appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Michel DREYFUS.
Mme Patricia DOLLEY.
M. Guillaume BENOIST.
Échographie du fœtus
M. Michel DREYFUS.
M. Guillaume BENOIST.
Mme Patricia DOLLEY.
Mme Alexandra GUENEUC.
Mme Claudia BRIE.
Mme Sophie BAZIRE.
Pédiatrie-néonatologie
M. Bernard GUILLOIS.
M. Cénéric ALEXANDRE.
Mme Valérie DATIN DORRIERE.
Mme Anne-Sophie TRENTESAUX.
M. Latif ADAMON.
Mme Marie-Gabriele GUILLEMIN.
Mme Anne BELLOT.
Génétique médicale
Mme Marion GERARD.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 19 septembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1631074S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 avril 2016 par l’hôpital Cochin (hôpitaux universitaires ParisCentre - AP-HP) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 septembre 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Cochin, à Paris (14e)
(hôpitaux universitaires Paris-Centre - AP-HP), est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
A. Courrèges
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ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Cochin à Paris (14e)
(hôpitaux universitaires Paris-Centre - AP-HP) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12
(1o) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
Mme ANSELEM Olivia.
M. GOFFINET François.
M. LEPERCQ Jacques.
Mme LE RAY Camille.
M. TSATSARIS Vassilis.
Échographie du fœtus
Mme BENARD Catherine.
M. LEVY Ronaldo.
M. GRANGE Gilles.
Mme PANNIER Emmanuelle.
Pédiatrie-néonatologie
M. JARREAU Pierre-Henri.
Mme MARCOU Valérie.
Mme PARAT Sophie.
Mme PATKAI Juliana.
Génétique médicale
Mme CHOISET Agnès.
M. DUPONT Jean-Michel.
Mme VIOT Géraldine.
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 19 septembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1631076S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 avril 2016 par l’hôpital Jean-Verdier, à Bondy (AP-HP), aux fins
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 15 septembre 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Jean-Verdier, à Bondy
(AP-HP), est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
A. Courrèges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Jean-Verdier, à Bondy
(AP-HP), appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Lionel CARBILLON.
M. Michel BENCHIMOL.
Mme Amélie BENBARA.
M. Ahmed TIGAIZIN.
Échographie du fœtus
Mme Brigitte AMARENCO.
Mme Chantal LARGILLIERE.
Mme Danièle MALKA.
M. Pierre UZAN.
Pédiatrie-néonatologie
M. Éric LACHASSINNE.
M. Loic DE PONTUAL.
Mme Claire ROUMEGOUX.
Mme Florence MINIER.
Mme Christine GRAPIN.
Génétique médicale
Mme Andrée DELAHAYE.
M. Loic DE PONTUAL.
Mme Eva PIPIRAS.
Mme Pascaline LETARD.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 25

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 2016-61 du 5 octobre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631036S

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 2016-10 en date du
16 mars 2016 nommant M. Rachid DJOUDI en qualité de directeur de l’Établissement français du
sang Île-de-France,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rachid DJOUDI, en qualité de directeur de l’Établissement français
du sang Île-de-France, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
l’ensemble des documents relatifs au projet de recherche « ORTHOUNION H2020 » financé par la
Commission européenne et impliquant l’Établissement français du sang Île-de-France et l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée.
Article 2
Cette délégation doit être exercée dans le cadre d’une obligation d’information et de notification
à l’Établissement français du sang Pyrénées-Méditerranée des engagements pris au nom de l’Établissement français du sang.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-62 du 6 octobre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631037S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-12 du 16 mars 2016 du président de l’Établissement français du sang
portant nomination de M. Rémi Courbil en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine de Nord de France (EFS Nord de France) à compter du 1er avril 2016 ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi Courbil, directeur de l’EFS Nord de France, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang, les actes relatifs à la procédure de passation
et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché public ainsi que les actes précontentieux, du marché public national de fourniture de réactifs d’immunologie infectieuse utilisable
en qualification biologique des dons de sang pour le dépistage des anticorps antipaludéen et
antisyphilitique.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 6 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 octobre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1631072S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 14 septembre 2015 par le centre hospitalier de Lens aux fins d’obtenir
le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 octobre 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier de Lens est
autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
A. Courrèges

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 28

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

ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier de Lens appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
Mme Élisabeth BOTHUYNE.
M. Jean-Louis PLENNEVEAUX.
Mme Emmanuelle HENRIET.
Échographie du fœtus
Mme Anne-Sylvie VALAT.
M. Yann ROBERT.
Pédiatrie-néonatologie
M. Cyril MORISOT.
M. Serge KLOSOWSKI.
Mme Sophie LUCIDARME.
Génétique médicale
Mme Anne DIEUX.
Mme Catherine VINCENT-DELORME.
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 octobre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1631075S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 18 avril 2016 par les hôpitaux universitaires de Strasbourg (hôpital
de Hautepierre et CMCO) aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé en date du 31 août 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 octobre 2016 ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein des hôpitaux universitaires de
Strasbourg (hôpital de Hautepierre et CMCO) est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
A. Courrèges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal des hôpitaux universitaires de
Strasbourg (hôpital de Hautepierre et CMCO) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12
(1o) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Israel NISAND.
M. Bruno LANGER.
Mme Gabrielle FRITZ.
M. Adrien GAUDINEAU.
M. Nicolas SANANES.
Échographie du fœtus
M. Romain FAVRE.
Mme Monique KOHLER.
Mme Brigitte VIVILLE.
Mme Anne-Sophie WEINGERTNER.
M. Fernando RAMOS GUERRA.
Pédiatrie-néonatologie
M. Benoit ESCANDE.
M. Pierre KUHN.
M. Imad LABBASSI.
Mme Dana Luiza TIMBOLSCHI.
Mme Christine SCHEIB.
Génétique médicale
Mme Françoise GIRARD-LEMAIRE.
M. Yves ALEMBIK.
Mme Hélène DOLLFUS.
Mme Salima EL CHEHADEH.
Mme Valérie KREMER.
Mme Elise SCHAEFER.
Mme Sophie SCHEIDECKER.
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 octobre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1631077S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 3 mai 2016 par l’hôpital Robert-Debré (AP-HP), à Paris (19e), aux fins
d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 octobre 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP),
à Paris (19e), est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
A. Courrèges
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Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Robert-Debré (AP-HP), à
Paris (19e), appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Jonathan ROSENBLATT
M. Jean-François OURY
M. Olivier SIBONY
Mme Constance BORIE
M. Thomas SCHMITZ
Échographie du fœtus
M. Yvon CHITRIT
Mme Françoise ETIENNE
Mme Marianne ALISON
Mme Nadia BELARBI
Mme Anaïs BEKMEZIAN
Pédiatrie-néonatologie
M. Olivier BAUD
Mme Valérie BIRAN
Mme Christine BOISSINOT
Mme Caroline FARNOUX
Mme Sophie SOUDEE
Mme Aline RIDEAU-BATISTA NOVAIS
M. Stéphane DAUGER
Génétique médicale
M. Alain VERLOES
Mme Yline CAPRI
Mme Laurence PERRIN
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 octobre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1631078S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 mai 2016 par le centre hospitalier universitaire de ClermontFerrand  - hôpital Estaing aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 29 juin 2016 ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 octobre 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein du centre hospitalier universitaire
de Clermont-Ferrand - hôpital Estaing est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
A. Courrèges

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 34

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

ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du centre hospitalier universitaire de
Clermont-Ferrand - hôpital Estaing appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du
code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Denis GALLOT
Mme Marie ACCOCEBERRY
Échographie du fœtus
M. Didier LEMERY
Mme Hélène LAURICHESSE
Mme Amélie DELABAERE
Pédiatrie-néonatologie
M. André LABBE
Mme Karen COSTE
Mme Elodie PERRET
Génétique médicale
Mme Christine FRANCANNET
Mme Isabelle PERTHUS
Mme Fanny LAFFARGUE
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 24 octobre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
autorisation d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal en application des dispositions de l’article L. 2131-1 du code de la santé publique (partie législative)
NOR : AFSB1631079S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-1 et R. 2131-10 à R. 2131-22 ;
Vu la décision no 2014-15 du 7 juillet 2014 fixant la composition du dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 2131-13 du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 juin 2016 par l’hôpital Necker-Enfants malades, à Paris (15e) (AP-HP),
aux fins d’obtenir le renouvellement de l’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic
prénatal ;
Vu les informations complémentaires apportées par le demandeur ;
Vu l’avis du conseil d’orientation en date du 20 octobre 2016 ;
Considérant que les praticiens proposés pour constituer l’équipe pluridisciplinaire définie à
l’article R. 2131-12 du code de la santé publique font état de formations, compétences et expériences
leur conférant le niveau d’expertise requis pour assurer les missions d’un centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal ;
Considérant que les modalités prévues de fonctionnement du centre sont conformes aux dispositions réglementaires susvisées,
Décide :
Article 1er
Le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal créé au sein de l’hôpital Necker-Enfants malades,
à Paris (15e) (AP-HP), est autorisé pour une durée de cinq ans.
Article 2
Les noms des praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal appartenant aux
catégories définies au 1o de l’article R. 2131-12 du code de la santé publique figurent en annexe de
la présente décision.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
La directrice générale,
A. Courrèges

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 36

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

ANNEXE

Praticiens du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal de l’hôpital Necker-Enfants malades,
à Paris (15e) (AP-HP), appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o) du code de la santé
publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Yves VILLE
M. Laurent SALOMON
M. Philippe ROTH
Échographie du fœtus
M. Jean-Pierre BERNARD
M. Julien STIRNEMANN
Mme Pascale SONIGO
Mme Anne-Elodie MILLISCHER
M. Bertrand STOS
Pédiatrie-néonatologie
M. Jean-François MAGNY
Mme Elsa KERMORVANT
M. Damien BONNET
Mme Nadia BAHI-BUISSON
Mme Laurence HEIDET
Génétique médicale
Mme Jeanne AMIEL
Mme Tania ATTIE-BITACH
M. Arnold MUNNICH
Mme Julie STEFFANN-NORDMANN
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Décision no DS 2016-63 du 25 octobre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631038S

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 2011-20 du président de l’Établissement français du sang en date du
22 décembre 2011 nommant M. Francis Roubinet directeur de l’Établissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée (EFS Pyrénées-Méditerranée) ;
Vu la décision no N 2006-10 du président de l’Établissement français du sang en date du
27 décembre 2006 nommant M. Michel Stient secrétaire général de l’Établissement français du sang
Pyrénées-Méditerranée (EFS Pyrénées-Méditerranée) ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Francis Roubinet, directeur de l’EFS Pyrénées-Méditerranée, à l’effet
de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes relatifs à l’exécution,
hormis les actes précontentieux, ainsi que les actes relatifs à la passation, hormis l’attribution et
la signature du marché public ainsi que les actes précontentieux, en cas de relance sur un objet et
périmètre identique, des marchés publics nationaux suivants :
–– marché public no 00B13210 relatif à la fourniture du logiciel MPL de pilotage des automates
d’hématologie utilisable en qualification biologique des dons de sang, conclu avec Roche ;
–– marché public no 00B14098 relatif à la fourniture de réactifs pour détection du ParvoHAV et
Maintenance MagnaPure utilisables en qualification biologique des dons de sang, conclu avec
Roche ;
–– marché public no 00A16144 relatif à la location d’automates PRISM, maintenance et réactifs,
conclu avec Abbott ;
–– marché public no 00A14089 relatif à la location d’automates ARCHITECT, maintenance et réactifs
utilisables en qualification biologique des dons de sang, conclu avec Abbott ;
–– marché public no 00A16007 relatif à la location d’automates, maintenance et réactifs pour réalisation des hémogrammes utilisables en qualification biologique des dons de sang, conclu avec
Sysmex ;
–– marché public no 00A16096 relatif à la fourniture de réactifs pour les CQI de numération utilisables en qualification biologique des dons de sang, conclu avec Sysmex ;
–– marché public no 00B14063 relatif à la location d’automates, maintenance et réactifs pour
technique de sérologie en Immunoblot, utilisables en qualification biologique des dons de
sang, conclu avec Fujirebio.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Francis Roubinet, directeur de l’EFS PyrénéesMéditerranée, délégation est donnée à M. Michel Stient, secrétaire général de l’EFS PyrénéesMéditerranée, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
mêmes actes que ceux visés en article 1er de la présente décision.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-64 du 25 octobre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631039S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-37 du président de l’Établissement français du sang en date du
9 décembre 2015 nommant Mme Dominique Legrand directrice de l’établissement de transfusion
sanguine Rhône-Alpes-Auvergnes ;
Vu la décision no N 2015-40 du président de l’Établissement français du sang en date du
10 décembre 2015 nommant M. Jean Michel Daloz secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dominique Legrand, directrice de l’EFS Rhône-Alpes-Auvergne, à
l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes relatifs à l’exécution, hormis les actes précontentieux, ainsi que les actes relatifs à la passation, hormis l’attribution et la signature du marché public ainsi que les actes précontentieux, en cas de relance sur un
objet et périmètre identique, des marchés publics nationaux suivants :
–– marché public no 00A14058 relatif à la fourniture de réactifs ULTRIO et VWNV, HAV B19 sur
TIGRIS en métropole, conclu avec GRIFOLS ;
–– marché public no 00A14058 relatif à la fourniture d’automates, de réactifs et la maintenance
pour DGV sur TIGRIS en métropole, conclu avec GRIFOLS ;
–– marché public no 00A13205 relatif à la fourniture d’automate de réactifs et la maintenance pour
DGV des DOM sur automate PANTHER, conclu avec GRIFOLS ;
–– marché public no 00A15171 pour la fourniture d’embouts pour automates TECAN, conclu avec
TECAN ;
–– marché public no 00A13194 relatif à la fourniture d’automates TECAN, conclu avec TECAN ;
–– marché public no 00A13035 relatif à la fourniture de tubes de prélèvement de sang pour
analyses de biologie, conclu avec BECTON DICKINSON ;
–– marché public no 00B14064 relatif à la fourniture d’automates de dosage des protéines et
réactifs, conclu avec ERBA ;
–– marché public relatif à la fourniture d’automates pour électrophorèse des protéines et réactifs
associés, conclu avec SEBIA ;
–– marché public no 00A16049 relatif à la fourniture d’osmoseurs pour automates TIGRIS et pour
autres activités de l’EFS hors QBD, conclu avec MILLIPORE.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Dominique Legrand, directrice de l’EFS RhôneAlpes-Auvergne, délégation est donnée à M. Jean Michel Daloz, secrétaire général de l’EFS RhôneAlpes-Auvergne, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les
mêmes actes que ceux visés en article 1er de la présente décision.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-65 du 25 octobre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631021S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-05 du président de l’Établissement français du sang en date du
16 mars 2016 nommant M. Azzedine ASSAL directeur de l’Établissement de transfusion sanguine
Aquitaine-Limousin (EFS Aquitaine-Limousin) ;
Vu la décision du président de l’Agence française du sang agissant pour le compte de l’Établissement français du sang en date du 23 décembre 1999 nommant M. Abdelilah BENFEDDOUL en
qualité de secrétaire général de l’Établissement de transfusion sanguine Aquitaine-Limousin (EFS
Aquitaine-Limousin) ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Azzedine ASSAL, directeur de l’EFS Aquitaine-Limousin, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes relatifs à l’exécution,
hormis les actes précontentieux, ainsi que les actes relatifs à la passation, hormis l’attribution et
la signature du marché public ainsi que les actes précontentieux, en cas de relance sur un objet et
périmètre identique, des marchés publics nationaux suivants :
–– marché public no 00A14184 portant sur la fourniture d’automates et réactifs d’immuno-hématologie donneur conclu avec BECKMAN COULTER ;
–– marché public no 00A15120 portant sur la maintenance des automates pré-analytiques AutoMate
2500 et 2550 conclu avec BECKMAN COULTER ;
–– marché public no 00A15120 portant sur la maintenance des automates PK7300 et prestations
associées conclu avec BECKMAN COULTER ;
–– marché public no 00A15163 portant sur la fourniture de réactifs de détection de la maladie de
Chargas conclu avec OCD ;
–– marché public no 00A13092 portant sur la fourniture de réactifs pour IH donneurs, automates
Néo, Galileo et réactifs RAE + reprise + faibles conclu avec IMMUCOR ;
–– marché public portant sur la fourniture de réactifs de détection de la maladie de Chargas et
CQI conclu avec INGEN.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Azzedine ASSAL, directeur de l’EFS Aquitaine-Limousin,
délégation est donnée à M. Abdelilah BENFEDDOUL, secrétaire général de l’EFS Aquitaine-Limousin,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que
ceux visés en article 1er de la présente décision.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-66 du 25 octobre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631022S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2016-12 du 16 mars 2016 du président de l’Établissement français du sang
portant nomination de M. Rémi Courbil en qualité de directeur de l’Établissement de transfusion
sanguine de Nord de France (EFS Nord de France) à compter du 1er avril 2016 ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi Courbil, directeur de l’EFS Nord de France, à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang, les actes relatifs à la procédure de passation
et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché public ainsi que les actes précontentieux, des marchés publics nationaux suivants :
–– maintenance et fourniture de réactifs pour les automates EVOLIS ;
–– maintenance et prestations associées des automates ELITE.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 25 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-67 du 26 octobre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631084S

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 2015-36 en date
du 28 octobre 2015 renouvelant M. Patrice RASONGLES en qualité de directeur de l’établissement
de transfusion sanguine Normandie ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Patrice RASONGLES, directeur de l’ETS Normandie, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes relatifs à l’exécution, hormis les
actes précontentieux, ainsi que les actes relatifs à la passation, hormis l’attribution et la signature
du marché public ainsi que les actes précontentieux, en cas de relance sur un objet et périmètre
identique, du marché public national portant sur la mise en œuvre d’une « e-biblio » pour la diffusion de l’information scientifique à l’EFS.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Patrice RASONGLES, directeur de l’ETS Normandie,
délégation est donnée à M. Frédéric HERVIEU, secrétaire général de l’ETS Normandie, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés à
l’article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-68 du 31 octobre 2016portant délégation de signature
au sein de l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631023S

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 2016-12 en date du
16 mars 2016 nommant M. Rémi COURBIL en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine Nord de France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no DS 2016-21 en date du
16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature à M. Rémi COURBIL en qualité de
directeur de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-38 en date du
31 octobre 2016 chargeant Mme Françoise HAU d’exercer par intérim les fonctions de directrice
adjointe de l’établissement de transfusion sanguine Nord de France,
Décide :
Article 1er
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi COURBIL, directeur de l’établissement de
transfusion sanguine Nord de France, délégation de signature est donnée à Mme Françoise HAU,
chargée par intérim d’exercer les fonctions de directrice adjointe :
1.1. Pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, en matière de
produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires
ou de recherche de l’établissement, ainsi que pour la négociation et la conclusion des contrats
afférents.
1.2. Pour les baux, avenants et renouvellements d’un montant inférieur à 455 000 € par an et
d’une durée inférieure à 10 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 1er novembre 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 31 octobre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-69 du 7 novembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631024S

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 du président de l’Établissement français du sang no N 2015-02 en date du
12 janvier 2015 nommant M. Pierre TIBERGHIEN en qualité de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la recherche et de l’innovation, de l’Établissement français du sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-16 en date du
25 avril 2016 nommant Mme Sylvie GROSS en qualité de directrice médicale de l’Établissement
français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Pierre TIBERGHIEN en qualité de directeur général délégué, en charge
de la médecine, de la recherche et de l’innovation, de l’Établissement français du sang, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, l’ensemble des documents relatifs
au projet de recherche « TRANSfusion and transplantation : PrOtection and SElection of donors »
(TRANSPOSE) financé par la Commission européenne et impliquant l’Établissement français du
sang.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, délégation est donnée à
Mme Sylvie GROSS, directrice médicale, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
Cette délégation doit être exercée dans le cadre d’une obligation d’information et de notification à l’Établissement français du sang Bretagne des engagements pris au nom de l’Établissement
français du sang.
Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 novembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-70 du 15 novembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631025S

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 2016-10 en date du
16 mars 2016 nommant M. Rachid DJOUDI en qualité de directeur de l’Établissement français du
sang Île-de-France ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2011-09 en date du
29 août 2011 nommant M. Philippe THOMAS en qualité de secrétaire général de l’Établissement de
transfusion sanguine Île-de-France ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rachid DJOUDI, directeur de l’EFS Île-de-France, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes relatifs à l’exécution, hormis les
actes précontentieux, ainsi que les actes relatifs à la passation, hormis l’attribution et la signature
du marché public ainsi que les actes précontentieux, en cas de relance sur un objet et périmètre
identique, du marché national délégué de biodécontamination des salles blanches de l’EFS.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Rachid DJOUDI, directeur de l’EFS Île-de-France,
délégation est donnée à M. Philippe THOMAS, secrétaire général de l’EFS Île-de-France, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés à
l’article 1er de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 novembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Décision no DS 2016-71 du 17 novembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631026S

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,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Thierry Schneider, directeur de la mission des affaires internationales, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, la convention de
coopération avec le ministère de la santé de la République du Cameroun.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 17 novembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-72 du 21 novembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631027S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-5 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-02 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de M. Pierre TIBERGHIEN aux fonctions de directeur général
délégué en charge de la médecine, de la recherche et de l’innovation de l’Établissement français
du sang ;
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. Pierre TIBERGHIEN, directeur général délégué en charge de la médecine, de la recherche et
de l’innovation de l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous
les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 26 novembre
au 4 décembre 2016 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre TIBERGHIEN, M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en charge du pilotage économique et financier, reçoit délégation de signature
aux mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
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
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-73 du 21 novembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631028S

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 2016-41 du président de l’Établissement français du sang en date du
21 novembre 2016 nommant M. François HEBERT en qualité de directeur général délégué en charge
de la stratégie, des risques et des relations extérieures,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général délégué en charge de la stratégie,
des risques et des relations extérieures, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Pour les marchés publics, et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation.
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes relatifs
à leur exécution, excepté leur résiliation ;
2. Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation
de montant.
Article 2
Délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général délégué en charge de la stratégie,
des risques et des relations extérieures, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement
français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1. Les ordres de mission pour les déplacements internationaux.
2. Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence financière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas création d’une personne morale.
3. Les candidatures et offres de l’Établissement français du sang déposées dans le cadre d’appels
d’offres internationaux.
4. Les conventions de coopération internationale avec des tiers étrangers, publics ou privés.
5. Les courriers adressés aux autorités administratives indépendantes (CNIL, CADA, Défenseur
des droits).
6. Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
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Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François TOUJAS, président de l’Établissement
français du sang, délégation est donnée à M. François HEBERT, directeur général délégué en charge
de la stratégie, des risques et des relations extérieures, à l’effet de signer, au nom du président et
dans la limite de ses attributions, les accords de confidentialité.
Article 4
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er décembre 2016.
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
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-75 du 5 décembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631020S

Le président de l’Établissement 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 2015-11 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 nommant M. Xavier ORTMANS aux fonctions de directeur de l’audit et du pilotage
stratégique de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Xavier ORTMANS, directeur de l’audit et du pilotage stratégique, 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 du choix du titulaire ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier ORTMANS, délégation est donnée à
M. Anthony LE BLOAS, directeur adjoint de l’audit et du pilotage stratégique à l’effet de signer, au
nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de ses attributions, les actes
visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 12 décembre 2016.
Article 4
La décision n DS 2015-11 du 12 janvier 2015 est abrogée à compter de la même date.
o

FFait le 5 décembre 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 2016-76 du 7 décembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631019S

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. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations de
l’Établissement français du sang, reçoit délégation de signature pour signer tous les actes nécessaires à la continuité du service public de la transfusion sanguine du 13 au 18 décembre 2016 inclus.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, M. Jacques BERTOLINO, directeur
général délégué en charge du pilotage économique et financier, reçoit délégation de signature aux
mêmes fins.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 décembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0073/DP/SG du 12 décembre 2016de la présidente du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature à la cheffe du service communication
institutionnelle
NOR : HASX1631044S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2009-03.007/DAGRI du collège de la Haute Autorité de santé en date du
18 mars 2009 relative à la détermination des conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Chloé Bungener, cheffe du service communication
institutionnelle, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au
fonctionnement et aux activités de son service, dans la limite d’un montant maximum de 19 999 €
(HT) par engagement.
Article 2
La présente décision prend effet au 12 décembre 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 12 décembre 2016.
La présidente de la Haute Autorité de santé,
Pr A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0074/DP/SG du 12 décembre 2016de la présidente du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature au directeur de l’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins
NOR : HASX1631045S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles L. 161-43 et R. 161-79 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de la présidente
du collège de la Haute Autorité de santé ;
Vu la décision no 2016-0006/DP/SG du 7 mars 2016 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur ;
Vu la décision no 2016-0007/DP/SG du 7 mars 2016 de la présidente du collège de la Haute
Autorité de santé portant délégation de signature à la secrétaire générale et à l’adjoint à la secrétaire générale,
Décide :
Article 1er
Pendant la période du 29 au 30 décembre 2016, et en cas d’empêchement du directeur, du directeur délégué et du secrétaire général et de son adjoint, délégation est donnée à Mme Catherine
Grenier, directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, pour signer en mon
nom tout acte relatif au fonctionnement de la Haute Autorité de santé.
Article 2
La présente décision prend effet le 29 décembre 2016 et sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 12 décembre 2016.
La présidente,
Pr A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2016-77 du 12 décembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631085S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français
du sang ;
Vu la décision no N 2016-12 du 16 mars 2016 du président de l’Établissement français du sang
portant nomination de M. Rémi Courbil en qualité de directeur de l’établissement de transfusion
sanguine de Nord de France (EFS Nord de France) à compter du 1er avril 2016 ;
Vu la décision no DS 2016-21 du 16 mars 2016 portant délégation de pouvoir et de signature
à l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rémi Courbil, directeur de l’EFS Nord de France, à l’effet de signer,
au nom du président de l’Établissement français du sang, les actes relatifs à la régularisation d’une
servitude de passage sur le site de la maison du don de Lille, sis 31-33, rue du Molinel, à Lille (59000).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 12 décembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2016-0150/DD/SG du 12 décembre 2016du directeur de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature temporaire au directeur de l’amélioration de la qualité et de
la sécurité des soins
NOR : HASX1631046S

Le directeur de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article R. 161-80 du code de la sécurité sociale,
Décide :
Article 1er
Pendant la période du 29 au 30 décembre 2016, et en cas d’empêchement du directeur, délégation est donnée à Mme Catherine Grenier, directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins, pour signer, en mon nom, tout acte relatif à la direction et à la gestion des services de la
Haute Autorité, à l’exclusion des actes relatifs au licenciement du personnel.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la
santé.
FFait le 12 décembre 2016.
Le directeur,
	D. Maigne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no N 2016-42 du 20 décembre 2016portant fin de fonction
à l’Etablissement français du sang
NOR : AFSK1631080S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-04 du président de l’Établissement français du sang en date du
12 janvier 2015 portant nomination de Mme Isabelle DESBOIS aux fonctions de directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic de l’Établissement français du sang exercées par Mme Isabelle DESBOIS à compter du 31 décembre 2016.
Article 2
La décision n DS 2015-07 du 12 janvier 2015 portant délégation de signature à l’Établissement
français du sang est abrogée à compter de la même date.
o

Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 décembre 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 2016-43 du 20 décembre 2016portant fin de fonction
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631081S

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’Etablissement français du
sang ;
Vu la décision no N 2015-39 du président de l’Établissement français du sang en date du 10 décem
bre 2015 portant nomination de Mme Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice adjointe de
l’Etablissement de transfusion sanguine Rhône-Alpes-Auvergne,
Décide :
Article 1er
Il est mis fin aux fonctions de directrice adjointe de l’Établissement de transfusion sanguine
Rhône-Alpes-Auvergne exercées par Mme Cathy BLIEM-LISZAK à compter du 31 décembre 2016.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 décembre 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 2016-44 du 20 décembre 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631082S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Cathy BLIEM-LISZAK est nommée directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic de
l’Établissement français du sang à compter du 1er janvier 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 décembre 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 2016-45 du 20 décembre 2016portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631083S

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 délibération no 2016-13 du conseil d’administration de l’Établissement français du sang en
date du 8 décembre 2016,
Décide :
Article 1er
M. Rémi COURBIL est nommé directeur de l’établissement de transfusion sanguine Normandie
pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2017. Pour l’exercice de sa mission, en application de l’article L. 1223-4 du code de la santé publique, M. Rémi COURBIL bénéficie d’une délégation
de pouvoir et de signature pour la gestion de l’établissement de transfusion sanguine Normandie,
dont les conditions et l’étendue sont précisées par un acte annexé à la présente nomination (décision
no DS 2016-80 du 20 décembre 2016).
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 décembre 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 2016-78 du 20 décembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631086S

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 2016-44 du président de l’Établissement français du sang en date du 20 décem
bre 2016 portant nomination de Mme Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice des biologies, des thérapies et du diagnostic,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des thérapies et du
diagnostic, à l’effet de signer au nom du président de l’Établissement français du sang, dans la
limite de ses attributions et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang, les actes suivants :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 50 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché ;
–– les engagements contractuels ;
–– les admissions et les constatations du service fait ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € (HT) :
–– les ordres de service ;
–– les admissions et les constatations du service fait.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cathy BLIEM-LISZAK, délégation est donnée à
M. Christophe VINZIA, directeur adjoint des biologies, des thérapies et du diagnostic, à l’effet de
signer, au nom du président de l’Établissement français du sang et dans la limite de leurs attributions, les actes visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2017.
FFait le 20 décembre 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 2016-79 du 20 décembre 2016portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631087S

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 en qualité de directeur général délégué en charge de la production et
des opérations ;
Vu la décision no N 2016-44 du président de l’Établissement français du sang en date du
20 décembre 2016 portant nomination de Mme Cathy BLIEM-LISZAK aux fonctions de directrice
des biologies, des thérapies et du diagnostic,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1o Pour les marchés publics et sous réserve du respect du règlement intérieur des marchés de
l’Établissement français du sang :
–– pour les marchés publics d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) :
–– les notes justifiant le choix du titulaire du marché et les rapports de présentation ;
–– les décisions relatives à la fin de la procédure ;
–– les engagements contractuels ;
–– les actes relatifs à l’exécution des marchés publics, excepté leur résiliation ;
–– pour les marchés publics d’un montant égal ou supérieur à 134 000 € (HT), les actes relatifs à
leur exécution, excepté leur résiliation.
2o Pour les contrats et conventions autres que ceux visés sous l’article 2 :
–– les contrats et conventions d’un montant inférieur à 134 000 € (HT) ;
–– les actes préparatoires et les actes d’exécution des contrats et conventions sans limitation de
montant.
3o Les notes de service, instructions et correspondances générales pour l’exécution des missions
qui lui sont confiées.
Article 2
Délégation est donnée à M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge de la production et des opérations, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang
et dans la limite de ses attributions, les actes suivants :
1o Les conventions de partenariat avec des tiers français, publics ou privés, sans incidence financière en recette ou en dépense et/ou n’emportant pas création d’une personne morale.
2o Dans le cadre de l’activité de distribution, les autorisations d’exportation annuelle de produits
sanguins labiles.
3o Les autorisations d’exportation de produits à usage non thérapeutique autre que scientifique.
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4o Les conventions de mise à disposition d’équipements ou de dispositifs médicaux en vue d’une
évaluation réalisée par l’Établissement français du sang pour son propre compte.
5o Les conventions de prestation d’évaluation d’équipements ou de dispositifs médicaux au profit
d’un tiers.
6o Dans le cadre des propositions et opérations commerciales menées nationalement, les
réponses aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la conclusion des contrats
afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge
de la production et des opérations, délégation est donnée à Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice
des biologies, des thérapies et du diagnostic, à l’effet de signer les mêmes actes que ceux visés au
présent 6o.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane NOËL, directeur général délégué en charge
de la production et des opérations, et de Mme Cathy BLIEM-LISZAK, directrice des biologies, des
thérapies et du diagnostic, délégation est donnée à M. Christophe VINZIA, directeur adjoint, responsable du département du diagnostic transfusionnel, à l’effet de signer les mêmes actes que ceux
visés au présent 6o.
Article 3
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2017 et abroge la décision DS 2016-56 du 7 septembre 2016.
Fait le 20 décembre 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 2016-80 du 20 décembre 2016portant délégation de pouvoir
et de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1631088S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-7, L. 1223-4 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2010-22 en date du 25 juin 2010
nommant Mme Françoise HAU directrice adjointe de l’ETS Normandie à compter du 1er juillet 2010 ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang no N 2016-45 en date du
20 décembre 2016 nommant M. Rémi COURBIL directeur de l’ETS Normandie à compter
du 1er janvier 2017 ;
Vu, en application de l’article 3 de l’arrêté du 6 janvier 2000 fixant les modalités spéciales d’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’Établissement français du sang, l’avis du
contrôleur d’État en date du 4 avril 2003 ;
Vu, en application de l’article L. 1222-6 du code de la santé publique, les délibérations du conseil
d’administration de l’Établissement français du sang du 30 juin 2003 et du 15 mars 2016,
M. François TOUJAS, président de l’Établissement français du sang, délègue, compte tenu de
ses qualifications professionnelles, à M. Rémi COURBIL, directeur de l’ETS Normandie, ci-après
dénommée « le directeur de l’établissement », les pouvoirs et signatures ci-dessous précisés qui
devront être exercés dans le respect de la réglementation en vigueur ainsi que des politiques, directives, procédures et instructions mises en œuvre au sein de l’Établissement français du sang.
Le directeur de l’établissementt est investi par le président de l’Établissement français du sang de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l’observation et la bonne application des dispositions légales et réglementaires.
La présente délégation est applicable dans le champ géographique de l’établissement de transfusion sanguine Normandie.
Article 1er
Les compétences déléguées en matière sociale
Les matières traitées dans cet article 1er relèvent du régime juridique du droit du travail en vertu
de l’article L. 1222-7 du code de la santé publique.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang, M. François TOUJAS, en toute
connaissance de cause.
1. Délégation en matière de santé au travail
Le directeur de l’établissement reçoit délégation pour assurer :
–– le respect des conditions de santé au travail, tant sur les lieux de travail qu’au cours de
déplacements ;
–– la bonne exécution et la surveillance du travail des personnels de son établissement.
2. Délégation en matière de gestion du personnel
Le directeur de l’établissement donne son avis au président pour l’embauche et la gestion de
carrière des cadres dirigeants de son établissement (directeur adjoint, secrétaire général et directeur médical et/ou scientifique).
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À l’exception de ces cadres dirigeants, le directeur de l’établissement reçoit délégation pour :
–– embaucher, dans le respect de la convention collective de l’Établissement français du sang
et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les personnels nécessaires au
fonctionnement de son établissement et gérer la carrière des salariés, notamment en termes
de promotion, augmentation, formation, affectation et en matière de pouvoir disciplinaire ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif personnel ;
–– licencier les salariés de son établissement pour motif économique, sauf décision contraire,
préalable et expresse du président ;
–– signer les protocoles de rupture conventionnelle des salariés de son établissement et les
transactions, sous réserve de la validation préalable et expresse du président ;
–– mener à bien lors de la première instance les contentieux sociaux qui devront être portés dès
leur naissance à la connaissance du président. En appel, le directeur de l’établissement doit
agir sur instruction du président. En cassation, les contentieux sont directement gérés par le
président.
Le directeur de l’établissement reçoit également délégation pour exercer l’autorité hiérarchique
sur les fonctionnaires ou agents publics mis à disposition ou placés en position de détachement et
les contractuels de droit public dans le respect des règles législatives et réglementaires fixant leur
statut ou figurant dans leur contrat de travail.
3. Délégation en matière de dialogue social
Le directeur de l’établissement assurera le dialogue social au sein de son établissement et devra
particulièrement veiller à la convocation régulière des instances représentatives du personnel et au
respect des conditions particulières d’emploi des représentants du personnel bénéficiant d’un statut
spécifique défini par des textes du code du travail.
Article 2
Les compétences déléguées dans les autres matières
1. En matière budgétaire et financière
Le directeur de l’établissement est responsable de l’organisation financière et comptable de son
établissement et reçoit délégation de pouvoir pour :
–– élaborer le budget prévisionnel de son établissement dans le cadre de l’instruction budgétaire
annuelle émise par le président ;
–– mettre en œuvre en tant qu’ordonnateur secondaire le budget de son établissement tant en
recettes qu’en dépenses, les dépenses d’investissement ayant un caractère limitatif, veiller à
donner au comptable secondaire de l’établissement les moyens nécessaires à l’exercice des
missions que celui-ci exécute par délégation de l’agent comptable principal de l’Établissement
français du sang ;
–– constater le service fait avant ordonnancement des dépenses, y compris de celles prises en
charge par le service à comptabilité distincte pour les contentieux transfusionnels ;
–– procéder à l’aliénation des biens mobiliers selon la réglementation en vigueur et les éventuelles
instructions nationales.
2. En matière d’achats de fournitures et services et de réalisation de travaux
Dans le respect des règles législatives, réglementaires et internes applicables, le directeur de
l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– l’exécution des marchés et accords-cadres nationaux recensés sur le plan achats de l’Établissement français du sang ;
–– la passation des marchés de fournitures et de services correspondant aux besoins propres
de l’établissement lorsque ces besoins ne sont pas couverts par un marché ou un accordcadre visé au tiret précédent, la conclusion des engagements contractuels afférents et leur
exécution ;
–– la passation des marchés locaux de travaux correspondant à une opération immobilière locale
dont le montant estimé est inférieur à 762 245 € (HT), la conclusion des engagements contractuels afférents et leur exécution.
Pour l’exercice de ces attributions, le directeur de l’établissement a la qualité de représentant du
pouvoir adjudicateur.
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3. En matière immobilière
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature 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 ;
–– les conventions immobilières avec les hôpitaux.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour effectuer toutes formalités en
matière d’urbanisme relatives aux opérations immobilières locales d’un montant global estimé
inférieur à 762 245 € (HT).
4. En matière médico-technique
Le directeur de l’établissementt reçoit dans les matières suivantes :
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et le fonctionnement, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que des orientations et directives nationales, des activités de son établissement :
–– activités de monopole (collecte, préparation, qualification biologique des dons, distribution
et délivrance des produits sanguins labiles) ;
–– activités liées à la transfusion sanguine ou exercées à titre accessoire ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et l’animation des activités de recherche de son
établissement dans le cadre de la politique et des actions de recherche et des directives
nationales ;
–– délégation de pouvoir pour l’organisation et la mise en œuvre de la politique locale de promotion du don dans le cadre des actions et directives nationales, ainsi que pour la négociation et
la conclusion des éventuelles conventions afférentes ;
–– délégation de pouvoir pour la négociation et la conclusion de conventions de partenariat,
notamment dans les domaines de la santé (accord de partenariats avec les établissements
de santé, conventions de dépôts…) et de la recherche, dans la limite d’un éventuel mandat
de négociation donné par le président, et sous réserve que ces conventions n’engagent pas
d’autres établissements de transfusion sanguine et qu’elles n’aient pas pour objet ou pour effet
la création ou la participation de l’Établissement français du sang au capital d’une personne
morale de droit public ou de droit privé. Un état des lieux de ces conventions est adressé
annuellement au président ;
–– sous réserve des propositions et opérations commerciales menées nationalement et dans la
limite d’un éventuel mandat d’action fixé par le président, délégation de signature pour l’élaboration et la réponse aux appels d’offres des tiers publics ou privés, la négociation et la
conclusion des contrats afférents, en matière de produits et prestations issus des activités de
monopole, liées à la transfusion sanguine, accessoires ou de recherche de l’établissement.
Un état des lieux de ces contrats est adressé annuellement au président et, le cas échéant, au
pharmacien responsable, pour les domaines relevant de sa compétence.
Cette délégation s’exerce dans le strict respect des orientations, directives et instructions
nationales.
5. En matière de qualité et de formalités réglementaires
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– mettre en œuvre la politique qualité de l’Établissement français du sang au sein de son
établissement ;
–– préparer et apporter les réponses aux rapports d’inspection ;
–– réaliser les déclarations, demandes d’agrément, d’accréditation et d’autorisation d’activité
et de produits, de renouvellement et de modification de celles-ci, afférentes aux activités de
recherche, aux activités liées à la transfusion sanguine et aux activités exercées à titre accessoire, hormis celles portant sur les médicaments de thérapie innovante ;
–– auditer les fournisseurs pour l’accréditation dans le cadre des marchés locaux.
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6. En matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour assurer, dans la limite de ses
attributions, la sécurité des personnels et du public dans les locaux de l’établissement, la préservation des biens et la protection de l’environnement au regard des risques présentés par les activités
de l’établissement.
À ces fins, le directeur de l’établissement organise la prévention des risques et veille au respect
de la réglementation et des prescriptions des autorités administratives compétentes applicables en
matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Le directeur de l’établissement déclare expressément accepter la délégation de pouvoirs qui lui
est confiée par le président de l’Établissement français du sang en toute connaissance de cause.
7. En matière juridique
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de signature pour représenter l’Établissement
français du sang devant les juridictions de première instance, tant en demande qu’en défense. Cette
délégation s’exerce dans le cadre 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.
Le directeur de l’établissement reçoit délégation de pouvoir pour :
–– représenter l’Établissement français du sang auprès des services déconcentrés de l’État sis
dans le ressort territorial de son établissement ;
–– représenter l’Établissement français du sang au sein des personnes morales intervenant dans
le ressort de son établissement telles que les groupements d’intérêt public (GIP) ou groupements de coopération sanitaire (GCS), sauf décision expresse du président ;
–– faire respecter le code de la route, en diffusant les instructions nécessaires et en vérifiant que
ces instructions sont tenues à jour et enfin en veillant au respect de la réglementation concernant l’état des véhicules ;
–– assurer la gestion des sinistres nés ou consécutifs aux activités de l’établissement.
Article 3
Les conditions de la délégation
Pour les matières qui lui sont déléguées, le directeur de l’établissement dispose de l’autorité, de
la compétence et des moyens nécessaires pour exercer efficacement les pouvoirs délégués.
Le directeur de l’établissement doit pour ce faire s’assurer que les personnels placés sous son
autorité respectent de façon effective les obligations qui lui incombent.
Le directeur de l’établissement devra tenir régulièrement informé le président de l’Établissement
français du sang de la façon dont il exécute sa mission et des difficultés rencontrées.
Le directeur de l’établissement reconnaît être informé que sa responsabilité pénale personnelle
est susceptible d’être engagée en cas d’infraction de la réglementation dont il doit assurer le respect
de son propre fait ou du fait de personnel travaillant sous sa responsabilité. Il déclare par conséquent connaître la réglementation en vigueur dans les matières ci-dessus déléguées ainsi que les
sanctions pénales applicables en cas de non-respect de la réglementation.
La présente délégation est susceptible d’être modifiée ou révoquée à tout moment.
Article 4
Les conditions de la subdélégation
Dans les matières traitées aux articles 1er et 2.6, le directeur de l’établissement peut déléguer à
certains de ses subordonnés une partie des pouvoirs énumérés ci-dessus. Cette subdélégation ne
sera valable que si le subordonné subdélégataire possède la compétence et l’autorité nécessaire.
Dans les matières autres que celles visées aux articles 1er et 2.6, le directeur de l’établissement
peut déléguer sa signature par décision expresse et nominative dans les matières pour lesquelles il
a reçu délégation de pouvoir au titre du présent acte. Il ne pourra en revanche en aucun cas subdéléguer la signature qu’il détient du présent acte.
Le directeur de l’établissement devra diffuser ou faire diffuser régulièrement aux responsables
placés sous son autorité hiérarchique des instructions relatives à l’exécution de leurs tâches et
concernant le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Le directeur de l’établissement est également tenu de demander à ses subordonnés de lui rendre
compte régulièrement des difficultés rencontrées et d’effectuer lui-même des contrôles pour vérifier
que ses instructions sont scrupuleusement respectées.
Article 5
Par ailleurs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rémi COURBIL, délégation de signature
est donnée à Mme Françoise HAU, directrice adjointe :
5.1. 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.
5.2. 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.
5.3. P
 our les conventions immobilières avec les hôpitaux.
5.4. Pour représenter l’Établissement français du sang devant les juridictions de première instance
tant en demande qu’en défense.
Article 6
Publication et date de prise d’effet
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er janvier 2017.
À compter de cette date, le texte de la présente décision est consultable sur l’intranet de l’Établissement français du sang.
Fait en deux exemplaires, le 20 décembre 2016.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 28 décembre 2016portant prolongation de la reconnaissance du réseau
régional de cancérologie de la région Aquitaine - RCA
NOR : AFSX1631057S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 13 mai 2016 portant renouvellement de reconnaissance du réseau
régional de cancérologie intitulé RCA, groupement de coopération sanitaire, dont le siège social est
situé 229, cours de l’Argonne, 33076 Bordeaux Cedex ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Nouvelle-Aquitaine,
Décide :
Article 1er
Prolongation de la reconnaissance
Compte tenu de la demande de prolongation de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie
RCA de la région Aquitaine bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est prolongée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2018.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 décembre 2016, en deux exemplaires.
Le président,
	N. Ifrah
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 28 décembre 2016portant prolongation de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Auvergne - ONCAuvergne
NOR : AFSX1631058S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 13 mai 2016 portant renouvellement de reconnaissance du réseau
régional de cancérologie intitulé ONCAuvergne, association loi 1901, dont le siège social est situé
au centre Jean-Perrin, 58, rue Montalembert, BP  392, 63011 Clermont-Ferrand ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux
de cancérologie » publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Décide :
Article 1er
Prolongation de la reconnaissance
Compte tenu de la demande de prolongation de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie
ONCAuvergne de la région Auvergne bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est prolongée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2018.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 décembre 2016, en deux exemplaires.
Le président,
	N. Ifrah
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 28 décembre 2016portant prolongation de la reconnaissance du réseau
régional de cancérologie de la région Guyane - ONCOGUYANE
NOR : AFSX1631059S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 4 juillet 2011 portant reconnaissance du réseau régional de cancérologie intitulé ONCOGUYANE, association loi 1901, dont le siège social est situé 59, avenue Voltaire,
97300 Cayenne ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Guyane,
Décide :
Article 1er
Prolongation de la reconnaissance
Compte tenu de la demande de prolongation de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie
ONCOGUYANE de la région Guyane bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est prolongée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2018.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 décembre 2016, en deux exemplaires.
Le président,
	N. Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 28 décembre 2016portant prolongation de la reconnaissance du réseau
régional de cancérologie de la région Limousin - ROHLim
NOR : AFSX1631060S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 13 mai 2016 portant renouvellement de reconnaissance du réseau
régional de cancérologie intitulé ROHLim, association loi 1901, dont le siège social est situé 12, rue
Robert-Schuman, 87170 Isle ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Nouvelle Aquitaine,
Décide :
Article 1er
Prolongation de la reconnaissance
Compte tenu de la demande de prolongation de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie
ROHLim de la région Limousin bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est prolongée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2018.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 décembre 2016, en deux exemplaires.
Le président,
	N. Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 28 décembre 2016portant prolongation de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Océan Indien – ONCORUN
NOR : AFSX1631061S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 13 mai 2016 portant renouvellement de reconnaissance du réseau
régional de cancérologie intitulé ONCORUN, association loi 1901, dont le siège social est situé
appartement 45, résidence Les Colonies, 3, rue de la Clinique, 97490 Sainte-Clotilde ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Océan Indien,
Décide :
Article 1er
Prolongation de la reconnaissance
Compte tenu de la demande de prolongation de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie
ONCORUN de la région Océan Indien bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est prolongée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2018.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 décembre 2016, en deux exemplaires.
Le président,
	N. Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 28 décembre 2016portant prolongation de la reconnaissance du réseau régional
de cancérologie des régions PACA-Corse - ONCOPACACORSE
NOR : AFSX1631062S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la décision du 13 mai 2016 portant renouvellement de reconnaissance du réseau régional
de cancérologie intitulé ONCOPACACORSE, association loi 1901, dont le siège social est situé à
l’hôpital Sainte-Marguerite, 270, boulevard de Sainte-Marguerite, 13009 Marseille ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire no DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux
régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Décide :
Article 1er
Prolongation de la reconnaissance
Compte tenu de la demande de prolongation de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie
ONCOPACA-CORSE des régions PACA-Corse bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par
l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est prolongée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2018.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 28 décembre 2016, en deux exemplaires.
Le président,
	N. Ifrah
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 28 décembre 2016 portant prolongation de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Picardie – ONCOPIC
NOR : AFSX1631063S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 13 mai 2016 portant renouvellement de reconnaissance du réseau
régional de cancérologie intitulé ONCOPIC, association loi 1901, dont le siège social est situé au
CHU Amiens, centre Saint-Victor 1, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens Cedex 1 ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Hauts-de-France ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa,
Décide :
Article 1er
Prolongation de la reconnaissance
Compte tenu de la demande de prolongation de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie ONCOPIC de la région Picardie bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est prolongée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2018.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée sur le Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait en deux exemplaires, le 28 décembre 2016.

Le président,
	N. Ifrah
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision du 28 décembre 2016portant prolongation de la reconnaissance
du réseau régional de cancérologie de la région Rhône-Alpes – Espace santé cancer RA
NOR : AFSX1631064S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu les articles L. 1415-2 (5o) et D. 1415-1-8 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 13 mai 2016 portant renouvellement de reconnaissance du réseau
régional de cancérologie intitulé Espace santé cancer Rhône-Alpes, groupement d’intérêt public,
dont le siège social est situé Bioparc/ADENINE, 60, avenue Rockfeller, 69373 Lyon Cedex 08 ;
Vu la circulaire no DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en
cancérologie ;
Vu la circulaire DHOS/CNAMTS/INCA/2007/357 du 25 septembre 2007 relative aux réseaux régionaux de cancérologie ;
Vu la procédure générique d’identification par l’Institut national du cancer d’organisations œuvrant
dans le domaine du cancer, approuvée par son conseil d’administration en date du 16 octobre 2009 ;
Vu l’appel à candidatures dans le cadre de la « procédure de reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie » publié sur le site Internet de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu les modalités de renouvellement de la reconnaissance des réseaux régionaux de cancérologie
publiée sur le site Internet de l’INCa ;
Vu l’avis favorable de l’agence régionale de santé (ARS) de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Décide :
Article 1er
Prolongation de la reconnaissance
Compte tenu de la demande de prolongation de reconnaissance, le réseau régional de cancérologie Espace santé cancer RA de la région Rhône-Alpes bénéficie d’une prolongation de reconnaissance par l’INCa.
Article 2
Durée
La reconnaissance est prolongée pour une durée courant à compter de la notification de la
présente décision et expirant le 31 décembre 2018.
Article 3
Publication de la décision
La présente décision est publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait en deux exemplaires, le 28 décembre 2016.

Le président,
	N. Ifrah
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CMU
Fonds de financement de la protection complémentaire
de la couverture universelle du risque maladie
_

Décision du 5 janvier 2017portant établissement de la liste des organismes complémentaires
participant à la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2017
NOR : AFSX1730008S

La directrice du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 861-4, L. 861-7 et R. 861-19 ;
Vu le décret no 2011-1386 du 27 octobre 2011 relatif à la participation des mutuelles, institutions
de prévoyance et entreprises régies par le code des assurances à la protection complémentaire en
matière de santé ;
Vu l’arrêté du 27 octobre 2011 modifiant la déclaration figurant à l’annexe de l’arrêté du
20 octobre 2010 fixant le modèle de la déclaration de participation à la protection complémentaire
en matière de santé ;
Vu les demandes de participation et de retrait présentées par les organismes complémentaires
au titre de l’année 2017,
Décide :
Article 1er
La liste des organismes de protection sociale complémentaire habilités à participer à la gestion
de la couverture maladie universelle complémentaire au titre de l’année 2017 est annexée à la
présente décision.
Article 2
La présente décision prend effet à compter du 1er janvier 2017 et sera publiée au Bulletin officiel
santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 5 janvier 2017.
La directrice,
M. Cornu-Pauchet
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ANNEXE

NUMERO SIREN

DÉNOMINATION

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

CP

VILLE

782 416 127

Mutuelles de Provence – Mutuelle de
France 04/05

16, avenue des Arcades, BP 2

04201

SISTERON CEDEX

390 998 466

Mutuelle Saint-Aubannaise

1, rue Emile-Boyoud, BP 25

04600

SAINT-AUBAN

780 349 924

Aubéane Mutuelle de France

59, boulevard Blanqui, CS 23013

10012

TROYES CEDEX

775 558 778

Mutuelle Entrain

5, boulevard Camille-Flammarion

13001

MARSEILLE

782 814 727

MUTAME Provence – Mutuelle des
municipaux de Marseille

4, rue Venture

13001

MARSEILLE

344 756 358

Mutuelle de la Société marseillaise de
crédit

75, rue Paradis

13006

MARSEILLE

775 559 651

Mutuelle d’entreprise du personnel de
25, rue Edouard-Delanglade
la Société des eaux de Marseille

13006

MARSEILLE

413 423 005

Mutuelles de Provence – Mutuelle La
42, rue de Ruffi, CS 50372
France maritime

13331

MARSEILLE CEDEX 03

430 181 123

Mutuelles de Provence – Mutuelle du
personnel navigant de la SNCM

42, rue de Ruffi, Bâtiment G, CS 50372

13331

MARSEILLE CEDEX 03

419 542 063

MSAE – Mutuelle solidarité
aéronautique

BP 69

13726

MARIGNANE CEDEX

379 834 906

GROUPAMA Méditerranée

24, parc Club-du-Golf, BP 359000

13799

AIX-EN-PROVENCE CEDEX 03

337 643 431

Mutuelle des cheminots de Normandie 39, rue du 11-Novembre

14000

CAEN

780 716 197

ASPBTP – Mieux être – Mutuelle du
bâtiment et des travaux publics de 6, rue Saint-Nicolas, BP 6185
Basse-Normandie

14062

CAEN CEDEX 04

304 580 228

Mutuelle familiale de Normandie

1, avenue du 6-Juin

14100

LISIEUX

781 166 210

Mutuelle 403

16, rue de René-Goscinny

16013

ANGOULEME CEDEX

781 166 293

SMATIS France – Solidarité mutualiste
des travailleurs indépendants et 6-14, rue du Piave
salariés de France

16920

ANGOULEME CEDEX

775 709 710

APIVIA Mutuelle

45-49, avenue Jean-Moulin

17034

LA ROCHELLE CEDEX 1

403 596 265

Mutualia Alliance Santé

1, boulevard Vladimir, CS 60003

17122

SAINTES CEDEX

432 162 113

Mutuelle des anciens des chantiers de
La Rochelle-Pallice

11, rue Léo-Lagrange

17139

DOMPIERRE-SUR-MER

431 733 732

Mutuelle aérospatiale – SOGERMA
Rochefort

ZI de l’Arsenal

17300

ROCHEFORT-SUR-MER

344 008 511

Mutuelle familiale et interentreprises

15, avenue Gambetta, BP 60234

17304

ROCHEFORT

775 565 088

MAPA – Mutuelle d’assurances

1, rue Anatole-Contre

17411

SAINT-JEAN-D’ANGELY CEDEX

783 005 655

MFC – Mutuelle familiale de la Corse

avenue Paul-Giacobbi

20600

BASTIA
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NUMERO SIREN

DÉNOMINATION

325 664 506

Mutuelle du personnel des organismes
sociaux

779 445 436

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL
32, rue du 71e-Régiment-d’Infanterie

CP

VILLE

22000

SAINT-BRIEUC

SAMIR – Société d’action mutualiste
8, avenue Victor-Hugo
de Romans

26100

ROMANS

327 136 743

SAMBO – Société d’assurance
68, quai de l’Odet, CS 71033
mutuelle Bretagne-Océan

29196

QUIMPER CEDEX

323 599 696

Mutuelle d’entreprise du Télégramme

11, rue Anatole-Le-Braz

29600

MORLAIX

776 950 602

Mutuelle du personnel des organismes
sociaux et similaires

10, rue Ozenne

31000

TOULOUSE

776 950 610

Mutaéro

34, boulevard Riquet, CS 21504

31015

TOULOUSE CEDEX 6

423 699 990

Mutuelles de France – Mutuelle
générale des travailleurs indé- 70, boulevard Matabiau, BP 7051
pendants et commerçants – MGTIC

31069

TOULOUSE CEDEX 07

776 950 677

Mutami

70, boulevard Matabiau, BP 7051

31069

TOULOUSE CEDEX 07

391 322 849

Mutuelle de la Dépêche du Midi

Avenue Jean-Baylet

31095

TOULOUSE CEDEX 09

391 851 557

GROUPAMA d’Oc

14, rue Vidailhan, BP 93105

31131

BALMA CEDEX

775 584 980

VITTAVI

104, avenue Jean-Rieux

31506

TOULOUSE CEDEX 5

776 949 760

MNSPF – Mutuelle Nationale des
6, boulevard Déodat-de-Séverac, BP 327
Sapeurs-Pompiers

31773

COLOMIERS CEDEX

434 243 085

Mutuelle Ociane

8, terrasse du Front-du-Médoc

33054

BORDEAUX CEDEX

442 978 086

Pavillon prévoyance

90, avenue Thiers

33072

BORDEAUX CEDEX

781 847 975

MMCA – Mutuelle médicale et
chirurgicale atlantique

1, rue Pierre-Chareau, Les Diversités

33300

BORDEAUX

781 848 239

Mutuelle CITRAM

9, avenue du Puy-Pelat, Bassens

33563

CARBON-BLANC CEDEX

444 270 730

Mutuelle Keolis Rennes

Rue Jean-Marie-Huchet

35000

RENNES

383 844 693

GROUPAMA Loire-Bretagne

23, boulevard Solferino

35012

RENNES CEDEX

777 749 409

MBA Mutuelle

5, boulevard De Lattre-de-Tassigny,
CS42901

35029

RENNES CEDEX

390 730 893

Mutuelle d’Ouest-France

10, rue du Breil

35051

RENNES CEDEX 09

440 293 355

Unimutuelles

Espace Performance Alphasis, Bât I

35560

SAINT GREGOIRE

380 155 929

Mutuelle des Pays de Vilaine

13, rue des Douves

35600

REDON

314 357 047

Mutuelle familiale de l’Indre

2, avenue André-le-Nôtre, BP 294

36006

CHATEAUROUX CEDEX

779 558 428

Mutuelle fraternelle des territoriaux de
Grenoble

9, rue du Général-Ferrie

38000

GRENOBLE

397 742 958

Mutuelles de France des hospitaliers

CHU Grenoble, BP 217

38043

GRENOBLE CEDEX

390 820 058

Mutuelle d’entreprise SchneiderElectric

F 38050

38050

GRENOBLE CEDEX 09
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CP

VILLE

449 571 256

Mutualia Santé Sud-Est

75, avenue Gabriel-Péri

38400

SAINT-MARTIN-D’HERES

778 396 507

MJ MUTI

17, rue Jules-Bury, BP 523

39005

LONS-LE-SAUNIER CEDEX

775 597 768

AMELLIS mutuelles

8, rue de la Poyat

39206

SAINT-CLAUDE CEDEX

775 369 887

Mutuale, la mutuelle familiale

26, avenue de Verdun, BP 1317

41013

BLOIS CEDEX

776 398 786

MIEL mutuelle – Mutuelle
interprofessionnelle économique
ligérienne

11, rue du Gris-de-Lin

42021

SAINT-ETIENNE CEDEX 1

442 730 040

La Mutuelle de France Loire Haute3, rue Robespierre
Loire

42100

SAINT-ETIENNE

405 390 238

Mutuelles de France Loire-Forez

44, rue de la Chaux

42130

BOEN

776 346 462

Santé Mut Roanne

9, rue Jean-Jaurès

42335

ROANNE CEDEX

442 292 447

Mutuelle Saint-Gobain et assimilés

place du Marché

42610

SAINT-ROMAIN-LE-PUY

314 765 546

Mutuelle des cheminots de la région
4, place des Jacobins
de Nantes

44000

NANTES

313 309 080

Les Mutuelles ligériennes

12, rue Beausoleil

44116

VIEILLEVIGNE

342 826 575

Mutuelle aéronautique de Bouguenais

rue de l’Aviation, BP 4307

44343

BOUGUENAIS CEDEX

343 142 659

Suravenir assurances

2, rue Vasco-de-Gama

44931

NANTES CEDEX 09

775 513 765

MUTAME Val-de-France

1, rue du Faubourg-Bannier

45057

ORLEANS CEDEX 01

775 606 361

MNH – Mutuelle nationale des
hospitaliers et des professionnels 331, avenue d’Antibes, Amilly
de la santé et du social

45213

MONTARGIS CEDEX

391 346 236

MPIBM – Mutuelle du personnel IBM

45432

CHECY CEDEX

305 007 171

SMEBA – Société mutualiste des
étudiants Bretagne-Atlantique- 50 bis, boulevard du Roi-René, BP 705
Maine-Anjou-Vendée

49007

ANGERS CEDEX 01

315 519 231

Mutuelle La Choletaise

49306

CHOLET CEDEX

780 915 898

MUTAME Normandie – Mutuelle des
agents territoriaux et membres 4, rue Emile-Enault
extérieurs

50008

SAINT-LO CEDEX

443 248 943

Mutuelle des services publics

39, rue Hincmar

51100

REIMS

780 429 049

Mutuelle du Champagne

14, boulevard Dieu-Lumière

51100

REIMS

383 987 625

GROUPAMA Nord-Est

2, rue Léon-Patoux, BP 1028

51686

REIMS CEDEX 02

776 466 963

BPCE Mutuelle

7, rue Léon-Patoux, BP 1032

51686

REIMS CEDEX 02

780 004 099

ACORIS Mutuelles

6-8, viaduc Kennedy

54042

NANCY CEDEX

783 332 448

MGEL – Mutuelle générale des
44, cours Léopold, BP 4208
étudiants de l’Est

54042

NANCY CEDEX

783 376 270

GMI – Groupe des mutuelles indépendantes

54190

VILLERUPT

110, boulevard de la Salle, Boigny-surBionne

27, rue de Mondement

4, rue Félix-Hess
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CP

VILLE

Parc tertiaire de Laroiseau – 6, rue
Anita-Conti

56000

VANNES

401 285 309

Mutualia Grand Ouest

407 879 709

Société mutualiste inter-entreprise des
37, boulevard de la Paix
organismes sociaux du Morbihan

56000

VANNES

408 824 985

Assurances du Crédit mutuel – Nord
4, place Richebé, BP 1009
IARD

59011

LILLE CEDEX

775 627 391

Apréva Mutuelle

20, boulevard Denis-Papin, BP 1173

59012

LILLE CEDEX

783 711 997

M comme mutuelle

8, boulevard Vauban

59024

LILLE CEDEX

781 123 450

SMENO – Société mutualiste des
étudiants du Nord-Ouest

45, boulevard de la Liberté

59046

LILLE CEDEX

438 301 186

IRCEM mutuelle

261, avenue des Nations-Unies, BP 593

59060

ROUBAIX CEDEX 01

301 862 769

Mutuelle SMH

310, avenue Eugène-Avinée, parc
Eurasanté

59120

LOOS

783 864 150

Mutuelle Just’en famille

53, avenue de Verdun

59300

VALENCIENNES

783 747 793

Mutuelle Le Libre Choix

boulevard de l’Europe, BP 143

59600

MAUBEUGE CEDEX

783 623 655

MFRF – Mutuelle familiale de la région
2, rue Louis-Braille, BP 37
de Fourmies

59610

FOURMIES CEDEX

390 802 619

Mutuelle La Sécurité asturienne

rue Jean-Jacques-Rousseau

59950

AUBY-ASTURIES

339 420 226

CMIP – Centre
interprofessionnel

53, avenue de Senlis, BP 90307

60803

CREPY-EN-VALOIS CEDEX

382 046 464

MNPEM – Mutuelle nationale du
personnel des établissements 2, rue de Bien-Assis
Michelin

63040

CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

339 332 967

La Protection mutuelle et familiale

30, rue Kageneck

67000

STRASBOURG

778 847 301

SORUAL – Solidarité rurale et urbaine
d’Alsace

7, place des Halles

67000

STRASBOURG

379 906 753

GROUPAMA Grand-Est

101, route de Hausbergen, BP 30014,
Schiltigheim

67012

STRASBOURG CEDEX

778 868 513

La prévoyance

83, avenue de la Forêt-Noire, CS 70077

67016

STRASBOURG CEDEX

775 641 681

Mut’Est

11, boulevard du Président-Wilson

67082

STRASBOURG CEDEX

778 869 131

Mutuelle de la police nationale

1, rue de Rosheim

67300

SCHILTIGHEIM

352 406 748

Assurances du Crédit mutuel – IARD SA

34, rue du Wacken, BP 373 R/10

67906

STRASBOURG CEDEX 09

308 708 650

MCLR

37, boulevard Vivier-Merle

69003

LYON

350 873 287

Mutuelle des territoriaux et hospitaliers

30, rue de Servient

69003

LYON

779 846 856

MuTraLyon Mutuelle

32 bis, avenue Félix-Faure

69007

LYON

779 838 366

GROUPAMA Rhône-Alpes-Auvergne

50, rue de Saint-Cyr

69251

LYON CEDEX 9

302 927 553

Mutuelle Micils

38, rue François-Peissel

69300

CALUIRE-ET-CUIRE

mutualiste
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321 862 500

APICIL Prévoyance

330 176 413
483 747 333

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL
38, rue François-Peissel

CP

VILLE

69300

CALUIRE ET CUIRE

UITSEM – Union interrégionale et
technique des sociétés étudiantes 43, rue Jaboulay
mutualistes

69349

LYON CEDEX 07

Radiance Groupe Humanis Grand Est

95, rue Vendôme

69453

LYON CEDEX 06

779 846 849

So Lyon Mutuelle

18, rue Gabriel-Péri, CS 30094

69623

VILLEURBANE CEDEX

778 542 852

MMC – Mutuelle médico-chirurgicale

6, rue Paul-Morel, BP 80283

70006

VESOUL CEDEX

352 003 180

Société mutualiste du personnel du
160, rue Henri-Le Champion
groupe des MMA et ses filiales

72030

LE MANS

440 048 882

MMA IARD

14, boulevard Alexandre-Oyon

72030

LE MANS CEDEX 09

383 853 801

GROUPAMA Centre-Manche

30, rue Paul-Ligneul

72043

LE MANS CEDEX 09

309 244 648

MFA – Mutuelle familiale des Alpes

27, allée Albert-Sylvestre

73000

CHAMBERY

443 996 459

Mutuelle médico-sociale de santé de
Passy

359, avenue Jacques-Arnaud, Le Plateau
d’Assy

74190

PASSY

776 525 610

MUTAME Savoie-Mont-Blanc

55, rue du Val-Vert, BP 101

74601

SEYNOD CEDEX

776 531 642

MFU – Mutuelle de France unie

39, rue du Jourdil, CS 59029

74991

CRAN-GEVRIER

302 976 592

Avenir mutuelle

14, rue Coquillière

75001

PARIS

788 108 546

Mutuelle Union du commerce et des
SCOP

12, quai de la Mégisserie

75001

PARIS

775 659 378

MPI – Mutuelle de prévoyance
interprofessionnelle

9, rue Bachaumont

75002

PARIS

784 227 894

MCVPAP – Mutuelle complémentaire
de la ville de Paris, de l’Assistance
52, rue de Sévigné
publique et des administrations
annexes

75003

PARIS

784 394 363

CPAMIF – Mutuelle des personnels
des caisses primaires d’assurance 44, rue Saint-Antoine
maladie d’Île-de-France

75004

PARIS

775 666 332

Mutuelle des affaires étrangères et
37, quai d’Orsay
européennes

75007

PARIS

311 799 878

ADREA Mutuelle

25, place de la Madeleine

75008

PARIS

340 427 616

GROUPAMA GAN Vie

8-10, rue d’Astorg

75008

PARIS

343 115 135

GROUPAMA SA

8-10, rue d’Astorg

75008

PARIS

542 063 797

GAN assurances IARD

8-10, rue d’Astorg

75008

PARIS

784 360 661

Mutuelle de l’Union nationale des
5, rue du Havre
combattants

75008

PARIS

419 049 499

MUTIEG – Mutuelle des industries
électriques et gazières

45-49, rue Godot-de-Mauroy

75009

PARIS

775 685 365

Mutuelle Intériale

32, rue Blanche

75009

PARIS
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784 394 413

Mutuelle familiale des cheminots de
France

43, rue de Clichy

75009

PARIS

784 410 847

Mutuelle du groupe BNP-Paribas

16, boulevard des Italiens

75009

PARIS

784 718 256

Mutuelle Malakoff Médéric – MUT2M

21, rue Laffitte

75009

PARIS

790 314 017

Mutuelle Harmonie fonction publique

8, rue du Helder

75009

PARIS

784 442 915

Mutuelle familiale

52, rue d’Hauteville

75010

PARIS

431 875 210

Mutuelle Carcept Prev

174, rue de Charonne

75011

PARIS

777 927 120

VIASANTE

42, rue Gabriel-Lamé

75012

PARIS

784 301 434

MPCDC – Mutuelle du personnel de la
12, avenue Pierre-Mendès-France
Caisse des dépôts et consignations

75013

PARIS

784 312 860

Mutuelle Natixis

75013

PARIS

423 573 815

Société mutuelle des originaires
29, boulevard Edgar-Quinet
d’outre-mer

75014

PARIS

391 399 052

MMEI – Mutuelle des métiers
122, rue de Javel
électronique et informatique

75015

PARIS

438 804 312

MEMF – Mutuelle d’entraide de la
255, rue de Vaugirard
Mutualité française

75015

PARIS

538 518 473

Harmonie Mutuelle

143, rue Blomet

75015

PARIS

775 685 399

MGEN – Mutuelle générale de
l’éducation nationale

3, square Max-Hymans

75015

PARIS

344 033 360

Mutuelle Klésia Saint-Germain

4, rue Georges-Picquart

75017

PARIS

349 729 350

AMPLI – Mutuelle avenir mutuel
des professions libérales et indé- 27, boulevard Berthier
pendantes

75017

PARIS

379 655 541

Identités Mutuelle

24, boulevard de Courcelles

75017

PARIS

397 498 783

Klésia Prévoyance

4-22, rue Marie-Georges-Picquart

75017

PARIS

398 972 901

GMF assurances

76, rue de Prony

75017

PARIS

612 007 674

Mutuelle de la sauvegarde

76, rue de Prony

75017

PARIS

784 718 355

MCCI – Mutuelle des chambres de
commerce et d’industrie

26, rue Fortuny

75017

PARIS

775 657 521

MMJ – Mutuelle du ministère de la
justice

53, rue de Rivoli

75038

PARIS CEDEX 01

775 671 902

MIP – Mutuelle de l’industrie du pétrole 178, rue Montmartre

75096

PARIS CEDEX 02

442 882 411

Mutuelle des retraités AGF et Allianz

87, rue de Richelieu, case courrier A 213

75113

PARIS CEDEX 02

410 005 110

Humanis Prévoyance

7, rue de Magdebourg

75116

PARIS

442 763 595

Mutuelle du personnel du groupe FMP 19, cité Voltaire, CS 71121

75134

PARIS CEDEX 11

775 662 869

Fédération mutualiste interdépartementale de la région parisienne

75134

PARIS CEDEX 11

30, avenue Pierre-Mendès-France

19, cité Voltaire, CS 71121

CP

VILLE
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CP

VILLE

391 399 326

Mutuelle EPC

78, boulevard Saint-Germain

75240

PARIS CEDEX 05

784 718 397

Mutuelle Valéo

78, boulevard Saint-Germain

75240

PARIS CEDEX 05

775 662 497

Mutuelle Saint-Christophe assurances

277, rue Saint-Jacques

75256

PARIS CEDEX 05

775 688 708

Mutuelle Saint-Martin

3, rue Duguay-Trouin

75280

PARIS CEDEX 06

444 042 303

Mutacité

7, rue Bergère

75311

PARIS CEDEX 09

775 678 584

MNT – Mutuelle nationale territoriale

7, rue Bergère

75311

PARIS CEDEX 09

775 691 181

Malakoff Médéric prévoyance

21, rue Laffitte

75317

PARIS CEDEX 09

784 669 954

Mutuelle SMI

2, rue Laborde

75374

PARIS CEDEX 08

401 679 840

CCPMA prévoyance

21, rue de la Bienfaisance

75382

PARIS CEDEX 08

423 959 295

AGRI Prévoyance

21, rue de la Bienfaisance

75382

PARIS CEDEX 08

784 411 134

CPCEA – Caisse de prévoyance cadre
21, rue de la Bienfaisance
des entreprises agricoles

75382

PARIS CEDEX 08

775 671 993

Mutuelle Bleue

68, rue du Rocher

75396

PARIS CEDEX 08

784 338 618

MCEN – Mutuelle des clercs et
employés de notaire

22, rue de l’Arcade

75397

PARIS CEDEX 08

412 367 724

Quatrem – Assurances collectives

59-61, rue La Fayette, BP 460 09

75423

PARIS CEDEX 09

779 558 501

MACIF mutualité

Carré Haussman, 22-28, rue Joubert

75435

PARIS CEDEX 09

499 982 098

MGEFI-Mutuelle générale de l’éco6, rue Bouchardon, CS 50070
nomie, des finances et de l’industrie

75481

PARIS CEDEX 10

784 647 323

LAMIE – La Mutuelle Inter Expat

18, rue Léon-Jouhaux

75483

PARIS CEDEX 10

529 168 007

UMC Santé

35-37, rue Saint-Sabin

75534

PARIS CEDEX 11

775 659 907

Mutuelle mieux-être

171, avenue Ledru-Rollin

75544

PARIS CEDEX 11

348 855 388

CARCEPT prévoyance

174, rue de Charonne

75545

PARIS CEDEX 11

784 492 100

Caisse nationale mutualiste –
Prévoyance santé

93A, rue Oberkampf

75553

PARIS CEDEX 11

775 671 969

Mutuelle du personnel du groupe RATP

62, quai de la Rapée

75582

PARIS CEDEX 12

317 442 176

Eovi – MCD Mutuelle

173, rue de Bercy, CS 31802

75584

PARIS CEDEX 12

775 685 340

La Mutuelle générale

1-11, rue Brillat-Savarin

75634

PARIS CEDEX 13

775 678 550

MGC – Mutuelle générale des
cheminots

2-4, place de l’Abbé-Georges-Hénocque

75637

PARIS CEDEX 13

437 994 205

UNI mutualité – Mutuelle générale
108, rue de Lourmel
interprofessionnelle

75718

PARIS CEDEX 15

352 358 865

Pacifica – L’assurance dommages du
8-10, boulevard de Vaugirard
Crédit agricole

75724

PARIS CEDEX 15

784 301 475

MGAS – Mutuelle générale des affaires
96, avenue de Suffren
sociales

75730

PARIS CEDEX 15
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CP

VILLE

784 621 476

Mutuelle civile de la défense

45, rue de la Procession

75739

PARIS CEDEX 15

784 647 273

Les Risques civils de la boulangerie et de
la boulangerie-pâtisserie françaises

27, avenue d’Eylau

75782

PARIS CEDEX 16

784 647 299

MPA – Mutuelle des professions de
39, avenue d’Iéna
l’automobile

75783

PARIS CEDEX 16

775 666 340

AGMF Prévoyance – groupe Pasteur
Mutualité

34, boulevard de Courcelles

75809

PARIS CEDEX 17

775 666 357

IPSEC prévoyance

16-18, place du Général-Catroux

75848

PARIS CEDEX 17

784 410 805

Mutuelle du personnel du groupe
Immeuble Boréa
Société générale

75886

PARIS CEDEX 18

781 065 412

Mutuelle du port autonome de la
chambre de commerce et d’industrie Terre Plein de la Barre, BP 1413
du Havre

76067

LE HAVRE CEDEX

775 657 125

Société mutualiste chirurgicale et
2, avenue Pierre-Mendès-France,
complémentaire du personnel de
Noisiel
la BdF

77431

MARNE-LA-VALLEE CEDEX 02

784 338 600

Société mutualiste du personnel de la
SNECMA

Chemin de Viercy

77550

LIMOGES FOURCHE

330 929 845

Mutuelle MFTSV

Rond-point René-Ravaud, CS 10165,
REAU

77551

MOISSY-CRAMAYEL CEDEX

775 671 951

Avenir Santé Mutuelle

12, avenue du Général-Mangin

78027

VERSAILLES CEDEX

781 459 631

LM (MIRPOSS), la mutuelle que j’aime ! 24, rue d’Alsace, BP 20003

79001

NIORT CEDEX

331 542 142

MAAF santé

Chauray

79030

NIORT CEDEX 09

381 043 686

GROUPAMA Centre-Atlantique

2, avenue de Limoges, CS 60001

79044

NIORT CEDEX 9

483 041 307

SMACL santé – Mutuelle santéprévoyance des territoriaux

18-20, rue Léo-Lagrange, CS 79650

79061

NIORT CEDEX 9

334 400 116

Mutuelle des cheminots picards

159, rue Jules-Barni

80000

AMIENS

431 643 071

Mutuelle de la verrerie d’Albi

Rue François-Arago

81011

ALBI CEDEX 09

313 389 157

Mutuelle d’entreprise des établissements de la Fondation du Bon
Sauveur d’Alby

1, rue Lavazière, BP 94

81025

ALBI CEDEX

430 173 336

La mutuelle verte – Mutuelle des
employés territoriaux de la mairie
de Saint-Raphaël

78, cours Lafayette, BP 521

83041

TOULON CEDEX 09

783 169 238

Mutuelle santé

Parc tertiaire de Valgora, centre Hermès 3

83160

LA VALETTE-DU-VAR

783 169 220

Mutuelle du Var Emoa

285, rue de la Cauquiére, BP 117

83184

SIX-FOURS CEDEX

775 713 175

Mutuelle de la Méditerranée

Impasse Gay-Lussac

83500

LA SEYNE-SUR-MER

313 385 882

Mutuelle familiale

2, boulevard Jacques-Monod

84000

AVIGNON

394 535 520

MPV – Mutuelle des Pays de Vaucluse 16, rue Alexandre-Blanc

84000

AVIGNON

348 099 789

Mutuelle Provence Entreprises

2504, route de Sorgues

84130

LE PONTET

352 502 546

Mutuelle du Val de Sèvre

6, rue du Puy-Pelé, BP 7

85130

TIFFAUGES

352 291 561

MEUSREC – Mutuelle d’entreprise
Eurial-Poitouraine

3 bis, rue du Stade, BP 24

85170

BELLEVILLE-SUR-VIE
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CP

VILLE

314 685 835

MHV – Mutuelle des hôpitaux de la
Vienne

8, rue de la Milétrie BP59

86002

POITIERS CEDEX

775 715 683

Mutuelle de Poitiers assurances

Bois du Fief-Clairet

86066

POITIERS CEDEX 9

315 191 015

Mutuelle Victor Hugo

9, avenue Victor-Hugo, BP 66

88006

EPINAL CEDEX

783 440 951

CIPREV – Caisse interprofessionnelle
9 avenue Victor-Hugo, BP 66
de prévoyance

88006

EPINAL CEDEX

344 710 991

MUTAME du Territoire de Belfort

1, rue Strolz, BP 90389

90007

BELFORT CEDEX

785 196 155

Mutuelle familiale des travailleurs du
groupe SAFRAN

Route Nationale, 7, BP 151

91005

EVRY CEDEX

429 351 703

ANIPS – Association nationale interImmeuble Elysées, La Défense, 7, place
professionnelle de prévoyance des
du Dôme
salariés

92056

PARIS-LA DEFENSE CEDEX

503 380 081

Mutuelle UNEO

48-56, rue Barbés

92120

MONTROUGE

775 659 923

Mutuelle Audiens de la presse, du
spectacle et de la communication

74, rue Jean-Bleuzen

92170

VANVES CEDEX

784 608 754

Mutuelle du personnel du groupe
22, rue René-Coche
Matra-Hachette

92175

VANVES CEDEX

339 358 681

Mutuelle Humanis nationale

139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier

92240

MALAKOFF

306 522 665

AVIVA assurances

13, rue du Moulin-Bailly

92271

BOIS-COLOMBES CEDEX

302 999 115

Mutuelle La Fraternelle du personnel
de la SACEM

225, avenue Charles-de-Gaulle

92521

NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX

352 983 118

INPR – Institution nationale de
30-32, rue Henri-Barbusse
prévoyance des représentants

92581

CLICHY CEDEX

432 836 849

Réunica mutuelle

154, rue Anatole-France

92599

LEVALLOIS-PERRET CEDEX

310 499 959

AXA France vie

313, terrasse de l’Arche

92727

NANTERRE CEDEX

353 457 245

AXA assurances vie mutuelles

313, terrasse de l’Arche

92727

NANTERRE CEDEX

775 722 655

Mutuelle Renault

9, rue de Clamart

92772

BOULOGNE CEDEX

315 281 097

Mutuelle familiale des professions de
santé et des professions libérales

Cours du Triangle, 10, rue de Valmy

92800

PUTEAUX

775 665 631

MACSF – Mutuelles d’assurances du
Cours du Triangle, 10, rue de Valmy
corps de santé français

92800

PUTEAUX

341 020 667

Mutuelle Alstom-Rateau

141, rue Rateau

93126

LA COURNEUVE CEDEX

391 526 225

Mutuelle santé Eiffage énergie

117, rue du Landy, BP 80008

93213

LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX

784 451 569

Mutuelle intergroupes Poliet et ciments
français

153, boulevard Anatole-France, tour
Pleyel ouest

93521

SAINT-DENIS CEDEX

785 476 003

MGS – Mutuelle générale santé

22, rue Malmaison

93554

BAGNOLET CEDEX

443 267 752

MGP AMIES

8, rue Thomas-Edison

94027

CRETEIL CEDEX

775 671 894

MGP santé – Mutuelle générale de la
police

8, rue Thomas-Edison

94027

CRETEIL

784 275 885

MIE – Mutuelle intergroupes d’entraide

Immeuble Le Pericentre, 16, avenue
Louison-Bobet, CS 60005

94132

FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
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NUMERO SIREN

DÉNOMINATION

ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

CP

VILLE

785 721 671

S M I R S E P – M u t u e l l e i n t e rprofessionnelle de la région sud-est 69-71, avenue Danièle-Casanova, BP 39
de Paris

94201

IVRY-SUR-SEINE CEDEX

431 791 672

LMDE – La Mutuelle des étudiants

37 rue Marceau, BP 210

94203

IVRY-SUR-SEINE CEDEX

382 285 260

GROUPAMA Paris-Val de Loire

161 avenue Paul-Vaillant-Couturier

94250

GENTILLY

391 036 183

Mutuelle des sapeurs-pompiers de
Paris

104, avenue de Fontainebleau

94270

LE KREMLIN-BICETRE

318 990 736

Uniprévoyance

10, rue Massue

94300

VINCENNES

302 976 568

MCF – Mutuelle centrale des finances 5-7, avenue de Paris, CS 40009

94306

VINCENNES CEDEX

304 217 904

APGIS – Association de prévoyance
12, rue Massue
interprofessionnelle des salariés

94684

VINCENNES CEDEX

784 442 899

MNFCT – Mutuelle nationale des
fonctionnaires des collectivités 22, rue des Vignerons
territoriales

94686

VINCENNES CEDEX

333 212 561

MDP – Mutuelle de Pontoise

95300

PONTOISE

785 873 852

Prévoyance mutualiste d’Île-de-France 26, rue du Général-Leclerc

95410

GROSLAY

379 718 653

MNPAF – Mutuelle nationale des Bâtiment Uranus, 3, place de Londres,
personnels Air France
BP 11692, Tremblay-en-France

95725

ROISSY-CDG CEDEX

331 901 942

MIP – Mutuelle interprofessionnelle de
18, rue Baudot
prévoyance

97100

BASSE-TERRE

314 559 451

Mutuelle Mare-Gaillard

Section Bernard

97190

LE GOSIER

384 513 073

MGPA – Mutuelle générale de
prévoyance et d’assistance

Roches Carrées

97232

LAMENTIN

382 921 575

UMS – Union mutualité solidarité

58, boulevard Hubert-Delisle

97410

SAINT-PIERRE

388 213 423

MGSR – Mutuelle générale solidarité
14, boulevard Doret, BP 340
de La Réunion

97468

SAINT-DENIS CEDEX

397 895 202

Caisse réunionnaise de prévoyance

97482

SAINT-DENIS CEDEX

77 bis, rue de Gisors, résidence
Wimbledon

2 bis, ruelle Pavée, BP 1071
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général des ministères
chargés des affaires sociales
_

Instruction no SG/2016/377 du 2 décembre 2016relative à la déclinaison de la stratégie territoriale du ministère des affaires sociales et de la santé par les ARS dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de la radicalisation
NOR : AFSZ1635973J

Validée par le CNP le 2 décembre 2016. – Visa CNP 2016-174.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : modalités de déclinaison de la stratégie territoriale du ministère des affaires sociales et de
la santé par les ARS dans le cadre de la prévention et de la prise en charge de la radicalisation
par les acteurs de santé complétant l’instruction no SG/2016/14 du 8 janvier 2016.
Mots clés : ARS – radicalisation.
Références :
Circulaire no 5858-SG du 13 mai 2016 relative à la prévention de la radicalisation ;
Instruction NOR : INTK1405276 du 29 avril 2014 relative à la prévention de la radicalisation et à
l’accompagnement des familles ;
Instruction NOR : INTK1400202 du 25 juin 2014 relative à la mise en œuvre du plan de lutte
contre la radicalisation violente et les filières djihadistes et au renforcement de la coopération
entre les services de l’État ;
Instruction NOR : INTK142293J du 22 décembre 2014 relative à la prévention et au suivi des
phénomènes de radicalisation ;
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 no CNP2016-137 du 4 novembre 2016 relative aux mesures de sécurisation des
établissements de santé ;
Note NOR : INTKK1520203J aux préfets relative aux orientations en faveur de la prévention de
la radicalisation.
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, le directeur général de la
santé et la directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; à Madame la secrétaire générale du CIPDR ;
Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour information).
En réponse à la circulaire du Premier ministre du 13 mai 2016 et suite à l’attentat de Nice le
14 juillet 2016, les travaux interministériels pour mettre en place des mesures de prévention et de
prise en charge de la radicalisation ont été renforcés.
Dans ce cadre, la ministre chargé des affaires sociales et de la santé a souhaité que la stratégie
territoriale soit précisée à travers deux axes : la constitution de réseaux dans les territoires et le
développement de la sensibilisation, de la formation et de la recherche.
Sur cette base, une feuille de route ministérielle a été définie. Elle est constituée de six objectifs :
1. L’organisation institutionnelle des réseaux territoriaux.
2. La cartographie des ressources territoriales pouvant répondre aux besoins identifiés d’accompagnement ou de prise en charge.
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3. Les modalités de participation des ARS aux dispositifs de prévention.
4. Le déploiement de sessions de sensibilisation des acteurs de terrain.
5. La conduite et l’utilisation de la recherche.
6. La mise en place de modes de financement pérennes.
L’objet de cette instruction est de donner aux ARS les orientations de travail pour conduire cette
feuille de route.
I. – L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DES RÉSEAUX TERRITORIAUX
L’organisation institutionnelle des réseaux territoriaux repose sur des référents « radicalisation »,
aux niveaux régional et départemental, désignés par les directeurs généraux (DG) des ARS. Ces
référents ont pour mission de favoriser la prévention et la prise en charge des personnes en voie de
radicalisation ou radicalisées. À cette fin, ils sont chargés d’établir les liens avec les préfectures, de
piloter la constitution des cartographies des ressources, d’organiser les sessions de sensibilisation
des acteurs de santé, de conseiller et de diffuser les informations utiles auprès des établissements
et des professionnels de santé et des professionnels du champ médico-social. Le référent régional
est également chargé de faire l’interface avec le niveau national.
L’animation du réseau des référents « radicalisation » des ARS est conduite par le secrétariat
général chargé des ministères sociaux.
II. – LA CARTOGRAPHIE DES RESSOURCES TERRITORIALES POUVANT RÉPONDRE
AUX BESOINS DES PRÉFECTURES
L’élaboration de la cartographie des ressources territoriales peut se faire en deux étapes :
1. Le recensement de toutes les structures et dispositifs existants dans les territoires en mesure
de participer à la prévention et la prise en charge de la radicalisation (Maisons des adolescents,
centres médico-psychologiques, services hospitaliers, professionnels libéraux, etc.). Cet état des
lieux est destiné à être utilisé par les référents radicalisation dans le cadre de leur rôle de conseil
et d’orientation.
2. L’affinement de la cartographie :
–– en ajustant la réponse aux besoins exprimés par les préfectures : besoins quantitatifs et
qualitatifs dans le domaine de l’évaluation psychologique initiale, du suivi psychologique des
personnes signalées et de leur famille et, si besoin, de l’évaluation psychiatrique, etc. Pour
cela, les ARS travaillent en étroite collaboration avec les préfectures afin de définir exactement
le rôle que les professionnels ont à tenir et la charge de travail que cela représente pour eux.
De plus, pour évaluer les besoins des préfectures, un appui méthodologique est apporté par
un groupe de travail mis en place par le secrétariat général des ministères sociaux et celui du
CIPDR ;
–– en identifiant les structures et les professionnels qui souhaitent s’impliquer particulièrement
sur le sujet. Pour identifier les professionnels volontaires, les ARS peuvent s’appuyer sur les
fédérations ou syndicats et l’ordre des médecins afin d’entériner la candidature des professionnels volontaires.
Des conventions spécifiques de partenariats existent, ou sont prévues, entre les préfectures de
département et les établissements de santé et/ou professionnels. Aussi, lorsque la cartographie
sera précisée, ces partenariats pourront s’insérer dans un accord-cadre passé entre les ARS et les
préfectures de département, auquel les conventions spécifiques, dont la durée et les modalités ne
sont pas remises en cause, pourront être rattachées. Cet accord-cadre pourrait utilement donner
une vision globale des interactions entre les acteurs de santé et les préfectures dans un territoire
et préciser les modalités de mobilisation des professionnels et de financement. Ce dernier respecte
les modalités d’attribution financières particulières propres aux crédits du fonds interministériel
de prévention de la délinquance (FIPD) (appels à projet, décisions d’attribution). Le suivi de ces
accords-cadres et accords spécifiques sera fait par les référents « radicalisation » qui pourront
s’entourer pour cela d’une cellule de coordination.
Par ailleurs, certaines préfectures ont missionné de nombreuses structures hors champ de la
santé pour l’accompagnement des jeunes et des familles (associations de prévention spécialisée,
missions locales, associations de soutien à la parentalité, etc.). Il est important de veiller à faire
connaître à ces structures les professionnels de santé et dispositifs, s’adressant aux jeunes (PAEJ/
MDA), impliqués sur le sujet de la radicalisation pour faciliter une approche globale. De façon
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symétrique, la réponse aux demandes des professionnels de santé sur les associations d’aide aux
familles, sur les réseaux de soutien des jeunes doit être facilitée. La coordination territoriale est,
en effet, un véritable enjeu pour les pouvoirs publics afin d’apporter des réponses cohérentes et
efficaces.
Des éléments complémentaires seront adressés aux ARS sur la gestion spécifique des retours des
enfants ayant séjourné ou étant nés en zones de conflits.
III. – LES MODALITÉS DE PARTICIPATION DES ARS AUX DISPOSITIFS DE PRÉVENTION
Pour rappel, les ARS n’ont pas pour rôle d’échanger sur des situations individuelles.
Le législateur n’a prévu que deux situations dans lesquelles des informations individuelles sont
transmises concernant les personnes faisant (ou ayant fait) l’objet d’hospitalisation sans consentement et/ou de soins sans consentement :
–– les ARS transmettent aux préfectures des informations concernant les personnes hospitalisées sans consentement, conformément au protocole prévu à l’article R. 1435-2 du code de la
santé publique ;
–– les préfectures ont la possibilité de solliciter les ARS afin de savoir si une personne ayant fait
une demande de port d’armes est (ou a été) admise en soins psychiatriques sans consentement, conformément à l’article R. 312-8 du code de la sécurité intérieure.
Les référents « radicalisation » participent aux réunions mensuelles des cellules de suivi départementales traitant des orientations pour la prévention de la radicalisation. Elles peuvent participer aux autres réunions des cellules de suivi mais ne se prononcent pas dans le cadre des suivis
individuels.
Les référents « radicalisation » participent aussi, selon leur appréciation des sujets abordés,
aux conseils départementaux de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d’aide aux
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes prévus
à l’article D. 132-5 du code de la sécurité intérieure, en ce qu’ils traitent de la prévention de la
radicalisation.
Les ARS peuvent mettre en place un comité d’experts (psychiatres, psychologues, etc.) pour les
soutenir dans leur rôle de conseil et d’orientation des préfectures, notamment lorsque celles-ci
mettent en place des projets de prévention, de suivi ou de prise en charge dans le domaine de la
radicalisation.
IV. – LE DÉPLOIEMENT DE SESSIONS DE SENSIBILISATION À LA PRÉVENTION
DE LA RADICALISATION DES ACTEURS DE TERRAIN
Une session régionale de sensibilisation est organisée par chaque ARS dans la période
octobre 2016-décembre 2017. Un bilan global sera réalisé à l’issue afin d’adapter les sessions aux
besoins exprimés sur les territoires.
La session peut avoir lieu soit au siège de l’ARS, soit dans un autre département pour l’ensemble
des acteurs régionaux. Les fédérations et syndicats de psychiatres et de psychologues doivent être
impliqués dans l’organisation et la conduite de ces sessions. Le SG CIPDR et la MIVILUDES interviendront, le cas échéant, dans ces sessions.
L’ARS pilote l’organisation et la logistique de ces sessions. Un budget devra être demandé via le
SGMAS sur la base d’une évaluation préalable du coût de la session.
Concernant le contenu de la session, vous pouvez vous reporter utilement à la fiche no 1 qui
rappelle l’ordre du jour de la session des 17 et 18 octobre 2016 organisée par l’ARS PACA et donne
des contacts utiles et les grands principes d’organisation de cette session.
L’ARS peut aussi, à sa discrétion, organiser d’autres sessions thématiques ou départementales.
Elle doit, par ailleurs, communiquer aux professionnels et aux établissements de santé les formations, les congrès ou les colloques organisées sur cette thématique de la radicalisation par les
préfectures, les universités, etc.
V. – RÔLE D’INTERFACE DES ARS DANS LE CADRE DES ÉTUDES
ET DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE
Le développement d’études et la conduite d’actions de recherche appliquée ont été identifiés au
niveau interministériel comme des leviers essentiels pour apporter des réponses structurelles au
problème complexe de la radicalisation. La connaissance du sujet est aujourd’hui très parcellaire
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et totalement insuffisante pour atteindre le niveau d’efficacité nécessaire. Dans ce cadre, un comité
interministériel de la recherche dans le domaine de la radicalisation a été mis en place. Son rôle
sera de sélectionner les projets et de leur allouer des financements.
Aux côtés des fédérations de psychiatres et de psychologues ainsi que du syndicat national des
psychologues, les ARS sont appelées à sensibiliser les acteurs de terrain à la nécessité de s’impliquer dans des projets d’étude et de recherche.
Les ARS adresseront régulièrement au SGMAS les projets dont elles auront la connaissance.
Par ailleurs, les ARS seront destinataires des études et des travaux de recherche de niveau
national (fédération française de psychiatrie, fédération française des psychologues et de psychologie…). Elles en assureront la diffusion aux professionnels, aux préfectures et à tous les acteurs
partenaires dans le territoire sur le sujet de la radicalisation.
VI. – LA MISE EN PLACE DE MODES DE FINANCEMENT PÉRENNES
Un modèle de financement pérenne de la prévention et de la prise en charge de la radicalisation
est en cours de construction. Il se fera à trois niveaux :
–– le financement des sessions de sensibilisation par une allocation budgétaire aux ARS ;
–– le financement de projet d’études et de travaux de recherche sur les crédits du FIPD, attribués
au titre du plan gouvernemental d’action contre la radicalisation et le terrorisme (PART), après
sélection par le ministère en charge de la santé ;
–– le financement des consultations de psychologie via le FIPD sur la base des partenariats
locaux ; ces partenariats ont vocation, à terme, à être recensés et structurés par le biais des
accords-cadres passées entre les ARS et les préfectures de département. Les consultations de
psychiatres sont prises en charge par l’assurance maladie sur la base du droit commun.
VII. – LE LIEN ENTRE RADICALISATION ET SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
La présence de patients, de visiteurs et même de personnels potentiellement radicalisés dans les
établissements de santé peut mettre en jeu la sécurité de ces établissements. Un lien devra être
établi entre les conseillers défense et sécurité de zone et les référents prévention de la radicalisation des ARS afin de coordonner les actions de prévention et de sensibilisation et les actions de
sécurisation.
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-11-01 du 16 novembre 2016portant composition de la commission
des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1631065X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission des aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
M. Bruno BESANCON.
M. Jean-Philippe BOYE.
Mme Dominique CAPITAINE.
Mme Agnès DUGUET.
Mme Jeanne-Claudia FRADI.
Mme Asma GARA-FELIU.
M. André GUENEC.
Mme Raja HACHEMI.
Mme Rozenn JARNOUEN.
M. Bruno KOUBI.
Mme Christine LAPLACE.
M. Yvonnick LAVOLEE.
Mme Catherine ODOUARD.
M. Bruno PICARD.
Mme Annick PRADERES.
M. Christophe ROTH.
Mme Muriel SCAPPINI.
Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
Mme Marie-Hélène BOUZAT.
M. Michel DOUCIN.
M. Bruno GENDRON.
M. Florian GUZDEK.
M. Cheick Mamady KABA.
Mme Nathalie MAHINC.
M. Jacques ZEITOUN.
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Pour les employeurs de la fonction publique
M. Pierre COURAL.
Mme Catherine DE GROOF.
M. Grégoire JOURDAN.
Mme Hélène MALTERRE.
M. Cédric MANUEL.
Mme Isabelle MERIGNANT.
Mme Isabelle PALUD GOUESCLOU.
M. Xavier PINEAU.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération.
Délibération no 2016-11-01 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission des
aides du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Nombre de présents, votant au moment de la délibération : 18.
Délibération adoptée par :
Nombre de voix « Pour » : 20 (dont 2 pouvoirs).
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.
FFait le 16 novembre 2016.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 96

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

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

Délibération no 2016-11-02 du 16 novembre 2016portant composition de la commission
des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1631066X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission des finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
M. Bruno BESANCON.
M. Jean-Philippe BOYE.
Mme Dominique CAPITAINE.
Mme Agnès DUGUET.
Mme Jeanne-Claudia FRADI.
Mme Asma GARA-FELIU.
M. André GUENEC.
Mme Rozenn JARNOUEN.
M. Bruno KOUBI.
Mme Christine LAPLACE.
M. Yvonnick LAVOLEE.
M. Bruno PICARD.
Mme Annick PRADERES.
M. Christophe ROTH.
Mme Muriel SCAPPINI.
Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
M. Florian GUZDEK.
M. Cheick Mamady KABA.
Pour les employeurs de la fonction publique
M. Pierre COURAL.
Mme Marie HOUSSEL.
Mme Isabelle MERIGNANT.
Mme Isabelle PALUD GOUESCLOU.
M. Dominique PERRIOT.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 97

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

2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération.
Délibération no 2016-11-02 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission des
finances du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Nombre de présents, votant au moment de la délibération : 18.
Délibération adoptée par :
Nombre de voix « Pour » : 20 (dont 2 pouvoirs).
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.
FFait le 16 novembre 2016.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération no 2016-11-03 du 16 novembre 2016portant composition de la commission du
partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
NOR : AFSX1631067X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission du partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
M. Bruno BESANCON.
M. Jean-Philippe BOYE.
Mme Dominique CAPITAINE.
Mme Agnès DUGUET.
Mme Jeanne-Claudia FRADI.
Mme Asma GARA-FELIU.
M. André GUENEC.
Mme Raja HACHEMI.
Mme Rozenn JARNOUEN.
M. Bruno KOUBI.
Mme Christine LAPLACE.
M. Yvonnick LAVOLEE.
Mme Catherine ODOUARD.
M. Bruno PICARD.
Mme Annick PRADERES.
M. Christophe ROTH.
Mme Muriel SCAPPINI.
Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
M. Michel DOUCIN.
M. Cheick Mamady KABA.
M. Florian GUZDEK.
Mme Sophie LE MOAL.
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Pour les employeurs de la fonction publique
M. Pierre COURAL.
Mme Catherine DE GROOF.
Mme Isabelle GADREY.
2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération.
Délibération no 2016-11-03 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission du
partenariat et de la communication du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique.
Nombre de présents, votant au moment de la délibération : 18.
Délibération adoptée par :
Nombre de voix « Pour » : 20 (dont 2 pouvoirs).
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.
Fait le 16 novembre 2016.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération no 2016-11-04 du 16 novembre 2016portant composition de la commission
évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1631068X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 portant nomination au comité national du fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national du FIPHFP ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. La commission évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique est composée des membres suivants :
Pour les représentants des personnels
M. Bruno BESANCON.
M. Jean-Philippe BOYE.
Mme Dominique CAPITAINE.
Mme Agnès DUGUET.
Mme Jeanne-Claudia FRADI.
Mme Asma GARA-FELIU.
M. André GUENEC.
Mme Rozenn JARNOUEN.
M. Bruno KOUBI.
Mme Christine LAPLACE.
M. Yvonnick LAVOLEE.
M. Bruno PICARD.
Mme Annick PRADERES.
M. Christophe ROTH.
Mme Muriel SCAPPINI.
Pour les associations ou organismes regroupant des personnes handicapées
M. Michel DOUCIN.
M. Florian GUZDEK.
M. Cheick Mamady KABA.
Pour les employeurs de la fonction publique
M. Grégoire JOURDAN.
Mme Isabelle MERIGNANT.
M. Xavier PINEAU.
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2. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique est
chargé de la diffusion et de la mise en œuvre de la présente délibération.
Délibération no 2016-11-04 du 16 novembre 2016 portant composition de la commission évaluation du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Nombre de présents, votant au moment de la délibération : 18.
Délibération adoptée par :
Nombre de voix « Pour » : 20 (dont 2 pouvoirs).
Nombre de voix « Contre » : 0.
Abstention : 0.
Fait le 16 novembre 2016.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération no 2016-11-05 du 16 novembre 2016portant sur la commission d’appel d’offres
de l’établissement public administratif du fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
NOR : AFSX1631069X

Le comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique,
Vu la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36 et 64 ;
Vu le décret no 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment ses articles 26, 36, 64, 97 et 98 ;
Vu le décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le décret no 2008-1355 du 19 décembre 2008 abrogeant l’article 21 du code des marchés publics
relatif à la commission d’appel d’offres de l’État et de ses établissements publics ;
Vu la délibération no 2006-7 du 7 novembre 2006 du comité national du FIPHFP portant règlement
intérieur du comité national ;
Vu la délibération no 2007-12-02 du 7 décembre 2007 du comité national du FIPHFP portant
création de la commission d’appel d’offres de l’établissement public administratif du FIPHFP et son
règlement intérieur en annexe ;
Vu la délibération no 2011-12-05 du 19 décembre 2011 portant sur la commission d’appel d’offres
de l’établissement public administratif du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans
la fonction publique ;
Vu la délibération no 2015-10-07 du 15 octobre 2015 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De maintenir la commission d’appel d’offres de l’établissement public administratif FIPHFP ;
2. D’adopter la nouvelle composition de la commission d’appel d’offres telle que décrite dans
l’article 3 infra.
3. La commission d’appel d’offres de l’EPA FIPHFP est composée des membres suivants :
A. – Avec

voix délibérative

Le directeur de l’établissement public administratif FIPHFP, président de la commission, ou son
représentant ;
Le président du comité national du FIPHFP, ou son représentant.
Le rapporteur de la commission des finances, ou son représentant.
Le rapporteur de la commission des aides, ou son représentant.
Le rapporteur de la commission du partenariat et de la communication, ou son représentant.
Le rapporteur de la commission de l’évaluation, ou son représentant.
B. – Avec

voix consultative

Le contrôleur budgétaire de l’établissement public administratif FIPHFP.
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L’agent comptable de l’établissement public administratif FIPHFP.
Le représentant du gestionnaire administratif, chargé de l’organisation de la procédure des appels
d’offres et du secrétariat de la commission.
4. La délibération no 2011-12-05 est abrogée, sauf en ce qui concerne le règlement intérieur adopté
au terme du point 2 de cette délibération précitée ;
5. Le directeur du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
est chargé de la mise en œuvre de la présente délibération, de sa diffusion à l’agent comptable et
au contrôleur budgétaire du fonds et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-11-05 du 16 novembre 2016 portant sur la commission d’appel d’offres de
l’établissement public administratif du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique (FIPHFP).
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 20 (dont 2 pouvoirs).
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 16 novembre 2016.
Le président,
D. Perriot

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

Procès-verbal des élections du 16 novembre 2016du président et des vice-président(e)s du
comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (conformément aux dispositions du décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif
au FIPHFP)
NOR : AFSX1631070X

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 h 05.
La séance est présidée par M. André MONTANE, doyen d’âge des membres titulaires présents.
M. MONTANE :
–– ouvre la séance ;
–– présente le déroulement de la séance et précise les conditions d’élection du président et des
vice-présidents du comité national, conformément aux dispositions du décret no 2006-501 du
3 mai 2006 modifié relatif au FIPHFP ;
–– fait appel aux membres du comité national pour désigner deux assesseurs pour l’assister dans
les opérations relatives à l’élection du président et des vice-président(e)s :
M. Philippe NICOLLE
M. Bruno BESANCON
sont désignés assesseurs.

I. – ÉLECTION DU PRÉSIDENT
M. Dominique PERRIOT présente sa candidature.
Aucune autre candidature n’étant proposée, il est procédé au scrutin.
Président : M. André MONTANE.
Assesseurs : M. Philippe NICOLLE, M. Bruno BESANCON.
Résultats du vote
Nombre de votants : 20.
Blancs et nuls : 2.
Exprimés : 18.
État des suffrages recueillis par M. Dominique PERRIOT : 18.
M. Dominique PERRIOT est élu président du comité national du FIPHFP.
FFait le 16 novembre 2016.
Le président de l’élection,
A. Montane

Les assesseurs,
P. Nicolle
B. Besancon

II. – ÉLECTION DU 1er VICE-PRÉSIDENT
Mme Agnès DUGUET présente sa candidature.
Aucune autre candidature n’étant proposée, il est procédé au scrutin.
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Président : M. Dominique PERRIOT.
Assesseurs : M. Philippe NICOLLE, M. Bruno BESANCON.
Résultats du vote
Nombre de votants : 20.
Blancs et nuls : 5.
Exprimés : 15.
État des suffrages recueillis par Mme Agnès DUGUET : 15.
Mme Agnès DUGUET est élu 1re vice-présidente du comité national du FIPHFP.
FFait le 16 novembre 2016.
Le président de l’élection,
D. Perriot

P. Nicolle

Les assesseurs,
B. Besancon

III. – ÉLECTION DU 2nd VICE-PRÉSIDENT
M. Florian GUZDEK présente sa candidature.
Aucune autre candidature n’étant proposée, il est procédé au scrutin.
Président : M. Dominique PERRIOT.
Assesseurs : M. Philippe NICOLLE, M. Bruno BESANCON.
Résultats du vote
Nombre de votants : 20.
Blancs et nuls : 2.
Exprimés : 18.
État des suffrages recueillis par M. Florian GUZDEK : 18.
M. Florian GUZDEK est élu 2nd vice-président du comité national du FIPHFP.
FFait le 16 novembre 2016.
Le président de l’élection,
D. Perriot

P. Nicolle

Les assesseurs,
B. Besancon
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 16 décembre 2016modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1631040A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2015 susvisé est modifié comme suit :
1o Au II, Pascale LEJEUNE, Fédération nationale des infirmiers, est nommée en remplacement de
Nadine HESNART, Fédération nationale des infirmiers (1er suppléant).
2o Au IV :
a) Luis GODINHO, Syndicat national des audioprothésistes, est nommé en remplacement de
Benoit ROY, Syndicat national des audioprothésistes (titulaire) ;
b) Benoît ROY (titulaire), Syndicat national des audioprothésistes, est nommé en remplacement
de Éric BIZAGUET, Collège national d’audioprothèse (1er suppléant) ;
c) Hervé PICOLLET, Syndicat national des audioprothésistes, est nommé en remplacement de
Luis GODINHO, Syndicat national des audioprothésistes (2e suppléant) ;
d) Catherine de la BOULAYE, Union des opticiens, est nommée en remplacement de HenryPierre SAULNIER, Union des opticiens (2e suppléant).
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 16 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau RH2
de l’exercice, de la déontologie
et du développement professionnel continu,
	G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 décembre 2016portant nomination de l’adjoint au psychiatre référent national
NOR : AFSP1631055A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6311-32 ;
Vu l’arrêté du 11 juillet 2016 portant nomination du psychiatre référent national,
Arrête :
Article 1er
Mme le docteur Nathalie Prieto est nommée adjointe au psychiatre référent national par intérim
jusqu’à la nomination de l’adjoint au psychiatre référent national.
Article 2
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 27 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

Décision du 2 janvier 2017portant renouvellement d’agrément de l’École des psychologues
praticiens (EPP) pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au
titre de psychothérapeute
NOR : AFSH1730002S

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 la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, et notamment son
article 52 ;
Vu le décret no 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de
psychothérapeute,
Décident :
Article 1er
L’École des psychologues praticiens (EPP) est agréée pour délivrer une formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute pour une nouvelle durée de quatre ans.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement supérieur et
de l’insertion professionnelle sont chargées de l’exécution de cette décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 2 janvier 2017.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’offre de soins :
L’adjoint à la sous-directrice
des ressources humaines du système
de santé,
	H. Amiot Chanal
Pour la ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle :
Le chef de service de la stratégie
des formations de la vie étudiante,
	R.-M. Pradeilles-Duval
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 20 décembre 2016fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2016
NOR : AFSH1631043A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret no 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois d’octobre 2016, le 30 novembre et les 1er, 2
et 6 décembre 2016 par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois d’octobre 2016, la somme à verser par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 25 276 942,98 € :
1. 23 332 047,93 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
	
19 426 503,50 € au titre des forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et de leurs
suppléments.
120,72 € au titre des forfaits interruptions volontaires de grossesse (IVG).
327 193,75 € au titre des forfaits accueil et traitement des urgences (ATU).
46 580,08 € au titre des forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE).
3 531 649,88 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2.	1 241 879,85 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 703 015,20 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
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Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 25 412,23 € 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 12 449,16 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux soins urgents (SU).
Article 4
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 12 824,21 € 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 20 décembre 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 27 décembre 2016portant renouvellement du mandat de directeur général
de l’institut Claudius-Regaud, centre de lutte contre le cancer, à Toulouse
NOR : AFSH1631071A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6162-10 ;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et
hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l’arrêté du 16 juin 2005 modifié fixant la liste des centres de lutte contre le cancer ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2012 portant nomination de M. le professeur Michel ATTAL en qualité de
directeur général de l’institut Claudius-Regaud, centre de lutte contre le cancer, à Toulouse ;
Vu l’avis du 3 novembre 2016 du conseil d’administration de l’institut Claudius-Regaud ;
Vu l’avis du 30 novembre 2016 de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ;
Vu la candidature présentée par l’intéressé,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de directeur général de l’institut Claudius-Regaud, centre de lutte contre le cancer, à
Toulouse, du professeur Michel ATTAL, professeur des universités-praticien hospitalier au centre
hospitalier et universitaire de Toulouse, est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du
10 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 27 décembre 2016.
Pour la ministre des affaires sociales et de la santé :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

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 le délai de deux mois à compter de sa notification ou
dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet du recours gracieux.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 112

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
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Circulaire no DGOS/R1/2016-407 du 23 décembre 2016
relative à la campagne tarifaire et budgétaire 2016 des établissements de santé
NOR : AFSH1638669J

Validée par le CNP le 23 décembre 2016. – Visa CNP 2016-201.
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 : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de
financement – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses 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 ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire no DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2016 des établissements de santé.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

I A.
I B.
I C.
I D.
II.
III.
IV.
V.
VI.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Montants régionaux MIGAC.
Montants régionaux DAF.
Montants régionaux MIGAC SSR.
Montants régionaux USLD.
Mesures relatives aux ressources humaines.
Plans et mesures de santé publique.
Investissements hospitaliers.
Innovation, recherche et référence.
Accompagnements et autres 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).
Cette dernière circulaire de campagne 2016 précise les conditions d’allocation aux établissements
de santé de vos régions, des ressources complémentaires qui vous sont déléguées en complément
des précédentes phases de délégations portées par la circulaire de référence du 12 mai 2016 et la
circulaire du 30 novembre 2016.
La modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer 400,8 M€ supplémentaires,
dont 360 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général et à
l’aide à la contractualisation (MIGAC), 40,6 M€ intégrés dans les dotations régionales de l’objectif
des dépenses d’assurance maladie (ODAM) et 0,2 M€ intégrés dans les dotations des missions
d’intérêt général – soins de suite et de réadaptation (MIG SSR).
Les mesures nouvelles déléguées sont détaillées en annexes.
Par ailleurs, comme je vous l’ai déjà annoncé, j’ai décidé de procéder au dégel partiel des crédits
mis en réserve en début d’année sur les enveloppes de financement des établissements de santé. À
ce titre, 100 M€ sont reversés aux établissements de santé publics et privés, dont 29,1 M€ de crédits
DAF par la présente circulaire.
De plus, je tiens à vous confirmer que les dépenses engagées par les établissements depuis le
début de l’année au titre des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) sont
intégralement compensés sur la période des neuf premiers mois 2016. À ce titre, cette 3e circulaire délègue 140 M€ qui viennent s’ajouter aux délégations des deux circulaires précédentes. Ce
complément permet ainsi de maintenir le rythme de remboursement traditionnel sur ce poste de
dépense qui est en très forte hausse cette année du fait notamment de l’arrivée des nouvelles
thérapeutiques innovantes pour le traitement du cancer. Cet effort national permet notamment de
soutenir l’équilibre financier des établissements les plus impactés.
Enfin, en vue de préparer dans les meilleures conditions possibles la campagne 2017, je vous
demande de veiller à ce que l’outil HAPI soit renseigné dans les meilleurs délais et de vous assurer
de l’exhaustivité et de la qualité des informations saisies.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
Marisol Touraine
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0,00

178 936,11

41 104,00

-35 306,57

0,00

35 756,61

73 182,44

198 118,20

6 106 988,80

0,00

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

4 118,52

2 384,39

544,30

298,64

43 541,00

Guyane

891,19

-39 425,09

45 638,15

5 908 870,60

-3 734,58

Guadeloupe

France métropolitaine

-4 191,73

294 433,73

446 722,83

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

-1 564,01

274 300,32
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-1 094,06

-3 160,24

512 760,28
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-6 610,58

-2 658,42

Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais - Picardie)

1 548 503,77

Ile-de-France
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-1 236,23

253 215,54

Centre-Val de Loire

611,61
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-7 564,67
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238 092,04

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

-3 272,66

-4 949,53
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472 620,72

Financement des
études médicales
MIG E 02 JPE

Grand-Est (Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine)

Dotations régionales au 21
novembre 2016

Nouvelle Aquitaine (Aquitaine - Limousin - PoitouCharentes)

Région

Les montants sont en milliers d'euros

0,00

38 905,27

0,00

38 905,27

2 331,57

1 874,08

3 429,64

4 082,98

2 699,12

7 705,07

0,00

1 095,49

1 783,43

1 730,10

4 633,71

3 245,53

4 294,54

0,00

626,11

304,90
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47,88

28,10

47,88

321,21

40,32
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-177,87
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41,22
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spécialistes
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médicales
postes partagés
MIG E 02 JPE
AC NR

0,00

13 475,25

70,92

70,92

13 404,33

1 134,76

496,46

212,76

851,07

992,91

4 255,37

212,76

425,53

780,15

1 985,83

1 063,82

992,91

Consultants
AC NR

0,00

64,38

89,23

45,28

30,19

13,76

-24,85

-12,42

-1,33

1,33

16,41

-15,09

-12,42

-1,33

0,00

17,68

0,00

17,68

4,42

8,84

4,42

0,00

74,25

0,00

74,25
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8,25
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8,25
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4 300,00
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4 168,96

451,16
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287,78

0,00
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357,58

0,00

353,76
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318,41

504,40
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1,08
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transformations
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AC R
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JPE
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plein (AC R)

0,00
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0,00
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-19,20

-4,80

Création
assistants
spécialistes
soins palliatifs
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0,00
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158,36

0,00
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0,00
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0,00

2 286,85

0,00
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6 091,00
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recherche
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0,00
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250,76

35,11
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140,16
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38,23
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-231,00

348,28

43,63
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67,20

Aide
investissement
COPERMO
(AC R)

0,00

4 620,00

0,00

4 620,00

500,00

230,00

410,00

200,00

2 170,00

270,00
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310,00

Filières de
santé maladies
rares
AC NR

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

2 000,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

500,00

250,00

0,00

500,00

0,00

6 377,33
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50,00
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0,00
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250,00

550,00
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600,00
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300,00
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Pharmacie
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clinique Drépanocytose développement nt à la mise en
de la conciliation œuvre des GHT
(AC NR)
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AC NR
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0,00
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0,00
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0,00
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3 101,85
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0,00
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0,00
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52 089,27
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25 420,81
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307 064,71
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32 418,87
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523 610,46
288 779,13

14 478,81

541 574,28

28 814,00
23 407,00

42 256,24
1 633 753,78

1 152,24

8 878,51

85 250,01

263 947,16
187 814,62

10 731,62

720 230,70
264 719,50

41 821,36
26 627,46

491 972,52

29 017,31
19 351,81

Délégations
régionales

Total Mesures
Nouvelles
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739 944,38

780 295,93

935 841,90

Normandie

Pays-de-la-Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

635,24

701,41

548,84

1 166,01

903,32

2 460,60

36,19

404,31

720,13

421,00

37 401,30

197 859,75

303 028,96

669 824,97

Guyane

Martinique

Océan Indien

DOM

488,99

178,91

122,62

53,26

134,20

231,52

57,62

102,35

2,91

68,64

15 028 393,74 17 204,69 11 851,91

131 534,97

Guadeloupe

Total dotations régionales

1 215,97

840,33

909,05

1 656,06

1 346,77

3 246,01

86,76

562,71

954,97

773,56

1 488,23

941,26

1 193,85

14 358 568,77 16 715,70 11 620,40

1 426 552,95

Hauts-de-France (Nord-Pasde-Calais - Picardie)

France métropolitaine

1 144 894,75

78 644,99

Corse

Occitanie (LanguedocRoussillon - Midi-Pyrénées)

489 180,12

Centre-Val de Loire

2 884 554,52

847 240,72

Bretagne

Ile-de-France

603 698,82

Bourgogne - Franche-Comté

2 012,80

1 642,39

1 311 079,94

1 770 735,55

1 468,32

1 345 904,20

Rersement mise Rersement mise
Dotations régionales
en réserve DAF en réserve DAF
au 21 novembre 2016
PSY NR
SSR NR

Auvergne - Rhône-Alpes

Grand-Est (Alsace Champagne-Ardenne Lorraine)
Nouvelle Aquitaine (Aquitaine Limousin - Poitou-Charentes)

Région

Les montants sont en milliers d'euros

425,52

0,00

425,52

70,92

70,92

70,92

70,92

70,92

70,92

Consultants
DAF Psy NR

158,00

0,00

158,00

158,00

0,00
250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

8 338,78

35,26

22,65

0,00

12,61

8 303,52

369,30

541,54

638,30

521,52

431,31

2 626,49

471,46

478,32

107,08

746,34

494,47

877,39

Pharmacie
Pharmacie
Détenus offre
clinique clinique Molécules
graduée santé développement de développement de
onéreuses
mentale
la conciliation
la conciliation
DAF SSR NR
DAF PSY R médicamenteuse médicamenteuse
DAF SSR NR
DAF Psy NR

21,01

0,00

21,01

21,01

Recherche Innovation
DAF SSR NR

97,59

0,00

97,59

1,00

2,00

22,00

72,59

19,00

0,00

19,00

19,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-457,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-457,17

0,00

-89,10

0,00

0,00

0,00

-310,95

0,00

-57,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Soutien
Compensation
exceptionnel
Mesures
Mesures
Recherche des surcoûts liés
aux
ponctuelles
ponctuelles
Innovation
aux attentats
établissements
DAF SSR (NR) DAF PSY (R )
DAF PSY NR
en difficulté
DAF PSY NR
DAF Psy NR

Annexe IB : Montants régionaux DAF

MONTANTS RÉGIONAUX DAF

ANNEXE IB

266,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

266,30

0,00

0,00

0,00

0,00

249,91

0,00

0,00

0,00

0,00

16,39

0,00

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
DAF PSY (NR )

-809,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-809,49

0,00

0,00

430,51

0,00

-1 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
DAF MCO (NR)

1 775 325,83
605 016,85
849 665,15
490 561,48
79 767,94
2 893 449,59

4 590,29
1 318,03
2 424,44
1 381,36
1 122,95
8 895,07

198 084,72
303 288,14

224,98
259,18

40 416,15

15 068 809,88

670 580,74

37 457,46

56,16

755,77

131 750,42

938 082,40

2 240,51

215,45

782 361,03

2 065,10

14 398 229,14

742 471,08

2 526,70

39 660,38

1 430 125,46

3 572,51

1 147 586,06

1 314 301,57

3 221,63

2 691,31

1 349 514,69

Délégations régionales

3 610,49

Total Mesures
Nouvelles

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 2017/1 du 15 février 2017, Page 116

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

ANNEXE IC

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC SSR
Les montants sont en milliers d'euros

Région

Annexe IC : Montants régionaux MIGAC SSR
Dotations régionales au 21 Mesures ponctuelles USLD
novembre 2016
NR

Total mesures nouvelles

Délégations régionales

Grand-Est (Alsace - Champagne-Ardenne Lorraine)

90 198,13

0,00

90 198,13

Nouvelle Aquitaine (Aquitaine - Limousin Poitou-Charentes)

103 893,33

0,00

103 893,33

Auvergne - Rhône-Alpes

123 486,37

0,00

123 486,37

Bourgogne - Franche-Comté

42 458,83

0,00

42 458,83

Bretagne

48 786,49

0,00

48 786,49

Centre-Val de Loire

40 147,31

0,00

40 147,31

Corse

5 268,83

0,00

5 268,83

Ile-de-France

185 083,02

0,00

185 083,02

Occitanie (Languedoc-Roussillon - MidiPyrénées)

96 939,54

150,00

97 089,54

Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais Picardie)

90 230,14

0,00

90 230,14

Normandie

48 759,09

0,00

48 759,09

Pays-de-la-Loire

52 867,36

0,00

52 867,36

Provence-Alpes-Côte d'Azur

53 511,11

0,00

53 511,11

150,00

981 779,54

8 521,00

0,00

8 521,00

980,33

0,00

980,33

5 755,39

0,00

5 755,39

3 847,64

0,00

3 847,64

France métropolitaine
Guadeloupe
Guyane
Martinique
Océan Indien
DOM
Total dotations régionales

981 629,54

150,00

150,00

19 104,35

0,00

0,00

19 104,35

1 000 733,89

150,00

150,00

1 000 883,89
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154,00

239,78

13 633,92

0,00

154,00

143,00

0,00

297,00

154,00

154,00

66,60

0,00

66,60

0,00

19,24

0,00

19,24

0,00

10,94

0,00

10,94

0,00

13 394,14

Total dotations régionales

DOM

Océan Indien

Martinique

Guyane

Guadeloupe

31,52

0,00

13 426,66

32,52

1 257,41

Provence-Alpes-Côte d'Azur

1,00

0,00

1,00

647,25

Pays-de-la-Loire

France métropolitaine

0,00

596,71

Normandie

186,52

154,00

1,00

0,00

0,00

13 820,44

393,78

1 257,41

648,25

596,71

1 374,23

1 550,10

1 374,23

2 297,85

9,28

229,31

1 372,56

495,63

1 343,51

1 203,56

1 048,26

Délégations régionales

Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais - Picardie)

0,00

0,00

0,00

0,00

31,52

0,00

0,00

0,00

0,00

Total mesures nouvelles

1 550,10

1,00

L'effort d'expertise des
établissements de santé
MIG SSR V02

Occitanie (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées)

31,52

31,52

Scolarisation des enfants
MIG V 01 JPE

2 297,85

0,00

MIG réinsertion professionnelle
MIG V 02 JPE

Annexe ID : Montants régionaux USLD

Ile-de-France

9,28

229,31

Centre-Val de Loire

Corse

1 341,04

Bretagne

1 343,51

Auvergne - Rhône-Alpes

495,63

1 203,56

Nouvelle Aquitaine (Aquitaine - Limousin - PoitouCharentes)

Bourgogne - Franche-Comté

1 048,26

Dotations régionales au
21 novembre 2016

Grand-Est (Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine)

Région

Les montants sont en milliers d'euros

MONTANTS RÉGIONAUX USLD

ANNEXE ID

0,00
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ANNEXE II

MESURES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
Cette annexe détaille l’objet des délégations versées au titre des ressources humaines, soit
18,5 M€ au global, toutes enveloppes confondues. Les montants reportés ci-dessous agrègent
les délégations MIGAC/ODAM, la répartition par enveloppes étant précisée dans l’annexe I de la
présente circulaire.
Financement des études médicales
Les réajustements effectués dans le cadre de cette circulaire sont réalisés conformément à vos
retours suite à l’enquête menée cet automne, portant sur le nombre stages réalisés par les internes
en médecine, pharmacie et odontologie accueillis dans les établissements de santé sous T2A
donnant lieu à une compensation MERRI, et sur les étudiants hospitaliers de deuxième cycle et de
troisième cycle court dans 4 filières (médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique).
Les éléments de la rémunération sont fixés par arrêtés du 12 juillet 2010 relatif aux émoluments,
rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à
temps partiel dans les établissements publics de santé (annexes VIII et IX) et du 15 juin 2016 relatif
aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et
odontologiques exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements
publics de santé (annexes VIII, IX, XVII et XVIII).
Concernant les internes, pour les stages hospitaliers, les semestres considérés dans les circulaires budgétaires 2016 sont ceux d’été 2016 et d’hiver 2016-2017, pour les stages extra-hospitaliers,
les semestres considérés sont ceux d’hiver 2015-2016 et d’été 2016. Concernant les stages extrahospitaliers des étudiants de 2e cycle en médecine, la période couverte est celle d’octobre 2015
à septembre 2016.
Il avait été précisé dans la circulaire du 12 mai 2016 que la part MERRI couvrant les rémunérations
des internes lors des stages effectués hors subdivision ou interrégion (dits « inter-CHU ») serait
dorénavant systématiquement versée au CHU de rattachement de l’interne concerné. Afin de tenir
compte d’un délai d’adaptation à cette disposition et par dérogation, il est versé en 3e circulaire à
l’ARS Antilles-Guyane pour le semestre de mai 2016 uniquement, et à l’ARS Océan Indien pour les
semestres de mai 2016 et de novembre 2016, la dotation relative aux internes d’une subdivision/
interrégion de métropole effectuant un stage « inter-CHU » en Antilles-Guyane ou en océan Indien.
À compter du semestre de mai 2017, il s’agira bien pour chaque ARS de déclarer les internes
de sa/ses subdivisions ou interrégion effectuant un stage dit « inter-CHU sortant » : stages dans
un autre CHU que celui de la subdivision/interrégion d’affectation, dans un établissement hospitalier d’une autre subdivision/interrégion que sa subdivision/interrégion d’affectation, y compris les
stages effectués dans les DOM ou les COM. Il appartient aux établissements concernés (CHU de
rattachement et établissement d’accueil) de déterminer par voie de convention celui qui rémunère
directement l’interne et les éventuels circuits de remboursement entre eux.
La synthèse des retours à l’enquête effectuée auprès des ARS a permis de constater un surcalibrage des crédits délégués au titre de l’enveloppe financement des internes. Ainsi, et conformément aux déclarations des ARS, une reprise de crédits versés en première circulaire à hauteur de
35,3 M€ est effectué au niveau national.
L’ARS Île-de-France se voit allouer une dotation complémentaire au titre des crédits État 2014 pour
un montant de 0,12 M€, et l’ARS Normandie au titre d’une régularisation portant sur la rémunération des maîtres de stages extrahospitalier en 2015 pour un montant de 0,24 M€.
Financement des étudiants hospitaliers (2e cycle) à compter d’octobre 2016
1. Étudiants en médecine, odontologie et pharmacie
Comme annoncé dans l’annexe IV de la première circulaire relative à la campagne tarifaire et
budgétaire 2016 des établissements de santé, le financement de la rémunération des étudiants
hospitaliers de 2e cycle des 3 filières (médecine, pharmacie et odontologie) lors de leurs stages
hospitaliers est transféré des tarifs vers la dotation MERRI, pour une mise en œuvre à compter
du 1er octobre 2016. Cette réforme porte sur la rémunération proprement dite ainsi que sur les
indemnités de garde et de transport. Les indemnités liées au service de garde sont intégrées au
coût de référence de l’étudiant en médecine sur la base de 25 gardes à effectuer en 3 ans, soit
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 119

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

8,5 gardes par an au montant fixé par l’arrêté du 17 juin 2013 modifié relatif aux modalités de réalisation des stages et des gardes des étudiants en médecine. L’indemnité forfaitaire de transport est
versée, lorsque l’étudiant en bénéficie, par le CHU de rattachement qui en sollicite le remboursement auprès de l’ARS.
Les crédits délégués avec la présente circulaire couvrent donc le financement des stages hospitaliers pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016, soit 37,53 M€.
2. Étudiants en maïeutique
Le décret n 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier des étudiants en maïeutique confère aux étudiants sages-femmes la qualité d’agent
public à compter du deuxième cycle de leurs études, dans la mesure où ils participent à l’activité
hospitalière, à l’instar des étudiants hospitaliers en médecine, odontologie, et pharmacie. Le décret
no 2016-1335 précise les droits et obligations des étudiants du deuxième cycle des études de maïeutique (4e et 5e année) et pose le principe de leur rémunération.
Dans la continuité des évolutions apportées au périmètre de financement des études médicales,
le financement de la nouvelle mesure est prévu dans le cadre de la dotation MERRI. Ce financement comprend d’une part la rémunération annuelle brute et d’autre part l’indemnité forfaitaire
de transport pour les étudiants en second cycle des études de maïeutique accomplissant un stage
en dehors de l’établissement de rattachement de leur structure de formation (selon les modalités
prévues à l’art. D. 6153-107 du code de la santé publique et dont le montant est fixé par arrêté du
7 octobre 2016).
Les étudiants en maïeutique perçoivent de l’établissement support lié par convention à la structure
de formation dans laquelle ils sont inscrits, une rémunération mensuelle (Art. R. 6153-105 du code
de la santé publique) correspondant à 1/12 du montant annuel fixé par arrêté du 7 octobre 2016,
versée en année pleine pour les étudiants de 4e et 5e année après service fait, et ce à compter du
lendemain de la publication du décret no 2016-1335 (soit le 10 octobre 2016).
Les crédits délégués par la présente circulaire couvrent donc le financement des rémunérations
pour les mois d’octobre (à compter du 10 octobre), novembre et décembre 2016, soit 1,38 M€.
o

Les assistants spécialistes post-internat et postes partagés (AC)
La dotation 2016 concerne les postes d’assistants spécialistes post internat et postes partagés
financés par les ARS au titre des vagues 6 (2014-2016), 7 (2015-2017) et 8 (2016-2018) conformément aux instructions DGOS-RH1 du 25 juillet 2014 et du 24 octobre 2016.
Dans le cadre de l’engagement 3 du plan d’action pour l’attractivité de l’exercice médical à l’hôpital,
il a été annoncé la création de 100 postes supplémentaires d’assistants spécialistes (AS) partagés,
dans le but de renforcer ce dispositif. Pour la promotion 2016/2018, c’est ainsi 250 postes d’assistants spécialistes qui sont financés, contre 200 pour les vagues précédentes. Ainsi, une dotation
complémentaire de 626 106 € est versée au titre de cette 3e circulaire 2016.
Le montant de la dotation versée pour un poste d’assistant spécialiste à temps partagé alloué
dans le cadre de ce dispositif correspond au niveau de la rémunération annuelle brute d’un assistant spécialiste de 1re et 2e années, auxquelles sont ajoutées l’indemnité pour activité exercée sur
plusieurs établissements et l’indemnité d’engagement de service public exclusif. Il est appliqué un
taux de charge de 44 % à ces montants.
Les montants de ces différentes rémunérations sont précisés dans l’arrêté du 20 mars 2015 relatif
à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée au 4o de l’article D. 6152-514-1
du code de la santé publique et dans l’arrêté du 15 juin 2016 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant
leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé. Comme
prévu par l’article R. 6152-529, une majoration des émoluments de base de 20 % (Guadeloupe,
Martinique) ou 40 % (Guyane, La Réunion) prévue pour les collectivités d’outre-mer est également
prise en compte.
Cette dotation complémentaire permet de financer la totalité des postes attribués aux ARS sur la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Consultants
Les crédits relatifs à la nomination et au renouvellement de consultants au titre de l’année 2016
sont délégués pour un montant total de 13,9 M€ correspondant à 70 923 € par consultant (montant
brut annuel charges comprises). Il s’agit de crédits non reconductibles.
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Création et transformation d’emplois HU
Les créations et transformations d’emplois HU résultant des arbitrages interministériels relatifs à
la révision des effectifs hospitalo-universitaires au titre de l’année 2016 font l’objet d’une délégation
totale de 0,06 M€ en dotation AC reconductible. Le financement correspond à 25 % du coût moyen
de chaque emploi (montant brut annuel chargé), soit :
15 096 € par emploi de professeur des universités-praticien hospitalier (PU-PH) ;
13 761 € par emploi de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH) ;
1 335 € par transformation d’emploi de MCU-PH en emploi de PU-PH.
Transformation d’emplois d’assistant hospitalier universitaire (AHU) d’odontologie
à temps partiel en emplois à temps plein
Dans le souci de privilégier l’exercice à temps plein des personnels hospitalo-universitaires
d’odontologie, il est procédé à des transformations d’emplois d’AHU à temps partiel en emplois à
temps plein. Les crédits qui vous sont délégués pour un montant de 0,01 M€ en AC reconductibles
correspondent à 4 426 € par transformation (montant brut annuel chargé), soit 25 % du coût d’une
transformation.
Transformation d’emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier (MCU-PH)
d’odontologie à temps partiel en emplois à temps plein
La poursuite du processus de transformation d’emplois de MCU-PH d’odontologie à temps
partiel en emplois à temps plein visant à privilégier l’exercice de carrières publiques hospitalouniversitaires, se traduit par le financement de 9 nouvelles transformations d’emplois au titre de
l’année 2016. La délégation d’un montant de 0,07 M€ en AC reconductible est établie sur la base
de 8 255 € par transformation (montant brut annuel charges comprises), soit 25 % du coût d’une
transformation.
Appel à projets – Qualité de vie au travail
Dans la continuité des actions déjà entreprises en matière de qualité de vie au travail (QVT), et
préalablement au déploiement complet de la stratégie nationale pour l’amélioration de la qualité
de vie au travail présentée le 5 décembre dernier, le projet « Clusters sociaux QVT » co-piloté par
la DGOS, la HAS et l’ANACT, vise à faire expérimenter la démarche QVT à un ensemble d’établissements (regroupement par région). L’objectif est d’aider les établissements à s’approprier une
démarche QVT et les faire bénéficier de retours d’expériences,
La délégation de 90 k€ se décompose en deux parties :
50 k€ au bénéfice de l’ARACT – Agence régionale de l’amélioration des conditions de travail qui
est conventionnée avec l’ARS Bretagne. Ces crédits visent à financer des opérations de conseils et
de formations sur la qualité de vie au travail dans les établissements de santé de la région ;
40 k€ au bénéfice d’établissement de santé de la région Bretagne.
Appel à projets – Risques psychosociaux
Une enveloppe de 124 200 € est dédiée à la mise en œuvre, en partenariat avec l’ANACT, d’une
évaluation des démarches engagées par les établissements dans le cadre de l’appel à projets
risques psychosociaux 2013-2015. Cette enveloppe permettra également une mutualisation de ces
démarches au niveau national, conformément aux objectifs de valorisation et diffusion des pratiques
innovantes fixés par la stratégie nationale pour l’amélioration de la qualité de vie au travail.
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ANNEXE III

PLANS, PROGRAMMES ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Cette annexe s’attache à présenter les délégations versées au titre des plans, programmes et
mesures de santé publique. Au total, 9,4 M€ sont alloués toutes enveloppes confondues.
Offre de soins aux détenus
Chambres sécurisées en milieu hospitalier
415 550 € sont délégués pour le financement d’une chambre sécurisée au centre hospitalier
d’Ajaccio, d’une chambre sécurisée au centre hospitalier de Montauban, de deux chambres sécurisées au centre hospitalier de Beauvais, de deux chambres sécurisées au centre hospitalier de Valence
et de deux chambres sécurisées au centre hospitalier métropole Savoie. Les chambres sécurisées
sont dédiées à l’hospitalisation en soins somatiques des personnes détenues, en urgence ou pour
une durée prévisible inférieure à 48h. La conformité au cahier des charges annexé à la circulaire du
13 mars 2006 relative à l’aménagement ou la création de chambres sécurisées a été établie.
Offre de soins graduée en santé mentale
158 000 € sont délégués pour le développement de l’offre graduée de soins en psychiatrie à
l’établissement public de santé mentale des Flandres. Ces crédits sont destinés au développement
d’une activité de groupe en psychiatrie à la maison centrale d’Arles : « groupe de parole pour les
auteurs de violence conjugale ».
Expérimentation prévention des risques infectieux chez les détenues – PRIDE
(prison des Baumettes)
40 000 € sont alloués à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille destinés à financer les
moyens humains nécessaires à l’expérimentation PRIDE mise en œuvre au centre pénitentiaire de
Marseille - Baumettes. Ces crédits correspondent à un mi-temps d’équivalent temps plein pour une
durée de 18 mois d’infirmière recrutée à l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire dans le cadre de
l’expérimentation.
Financement relatif aux maladies rares
Filières de soins maladies rares (FSMR)
Les filières de santé maladies rares (FSMR) sont financées en 2016 par le biais d’une part fixe
(allouée en 1re circulaire) et d’une part variable (allouée dans la présente circulaire). Cette dernière
est fonction des plans d’actions déposés par les FSMR en 2016 et de leur évaluation par un comité
d’experts. Son montant total pour les 23 FSMR est de 4 380 000 € (de 100 000 € à 270 000 € par FSMR).
Les 4 coordonnateurs de réseaux européens de référence, animateurs des MARIH, SENSGENE,
FIMARAD et FAVAMULTI, sont par ailleurs financés par la MIG FSMR, chacun à hauteur de 60 000 €.
AC Drépanocytose
Au regard de la très forte prévalence de la drépanocytose en région Guyane et afin d’étayer les
compétences dans les structures de prise en charge pour les patients atteints de cette pathologie,
500 000 € sont délégués au titre de l’aide à la contractualisation.
MIG Primo-prescription de chimiothérapie orale
La mission d’intérêt général « primo-prescription de chimiothérapie orale » a vocation à financer
les surcoûts associés aux consultations de primo-prescription de chimiothérapie orale, afin d’accompagner leur développement.
Dans le cadre de la présente délégation, un montant de 1 M€ est alloué aux établissements
ayant renseigné leur activité de consultations via le recueil FICHSUP et l’enquête flash mis en place
durant l’année 2016. Cette première allocation anticipée tient compte des consultations déclarées
en 2016 par les établissements autorisés à la chimiothérapie pour la période du mois d’avril au
mois de septembre. Les consultations réalisées après cette période (de septembre à décembre
inclus) feront l’objet d’une allocation complémentaire en 2017.
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Pharmacie clinique – Développement de la conciliation médicamenteuse
Un appel à projets national a été lancé par l’instruction no DGOS/PF2/206/49 du 19 février 2016
pour impulser/consolider l’activité de pharmacie clinique couplée à une démarche d’évaluation
qualitative et médico-économique. Dix projets – dont ceux d’un établissement de soins de suite
et de réadaptation (SSR) et d’un établissement psychiatrique – ont été retenus et bénéficient d’un
accompagnement financier à hauteur de 250 000 € par structure, soit une enveloppe totale de
2,5 M€.
SSR
La MIG « réinsertion professionnelle en soins de suite et de réadaptation »
154 k€ sont délégués à l’ARS océan Indien pour soutenir la constitution d’une équipe pluridisciplinaire en charge d’un accompagnement socioprofessionnel précoce de patients hospitalisés dans
quatre établissements de SSR spécialisés localisés au sein de l’île de La Réunion. Cette délégation
s’inscrit dans la convention de partenariat élaborée par l’association Comète France. Les crédits
sont délégués au CHU de La Réunion, porteur administratif des actions.
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ANNEXE IV

LES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
Au titre des investissements hospitaliers, 2,6 M€ sont alloués au global par cette troisième circulaire. Les projets concernés par cette dotation sont détaillés ci-dessous.
Projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action du
COPERMO.
Le suivi de ces projets, réalisé en octobre 2016 au cours du dispositif de revues de projets d’investissement (RPI), a été l’occasion de s’assurer du bon déroulement du projet et de la mise en œuvre
des recommandations du comité.
Ces RPI ont permis de valider le montant des délégations de crédits par projet et de formuler des
recommandations pour le suivi des projets en 2017. Elles font l’objet de comptes-rendus détaillés
qui sont en cours de notification aux ARS.
Dans ce cadre, 2,6 M€ de AC reconductible sont alloués via la présente circulaire.
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ANNEXE V

INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE
Au titre de la recherche, de l’innovation et des activités de référence, il est délégué, en MERRI,
222,4 M€.
1. Les MERRI relatives à la recherche
1.1. Les projets de recherche
La première tranche de financement des projets de recherche sélectionnés en 2016 est déléguée
au titre des programmes suivants :
–– recherche clinique (PHRC-National) ;
–– recherche médico-économique (PRME) ;
–– recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
–– recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Les projets de recherche sélectionnés en 2015 et dans les années antérieures sont financés en
fonction de leur avancement. Ils relèvent des programmes de recherche suivants :
–– recherche clinique (PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I) ;
–– recherche médico-économique (PRME, PRME-K) ;
–– recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
–– recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Le total des financements délégués pour ces projets de recherche s’élève à 11,03 M€, dont
0,07 M€ sont convertis en DAF. Un fichier détaillant l’ensemble des financements délégués par
projet de recherche et par établissement est mis en ligne sur le site du ministère chargé de la
santé : http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/
les-missions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri
1.2. L’évaluation de l’usage de la convention unique pour les recherches à finalité commerciale
portant sur la personne humaine
Dans le cadre de la MERRI « Qualité et de la performance de la recherche biomédicale à finalité
commerciale », 19,78 M€ sont délégués dans les établissements de santé dont 0,02 M€ sont convertis
en DAF. Cette allocation ne comprend pas le financement du service de santé des armées (0,22 M€)
qui fait l’objet d’un arrêté ad hoc. La répartition de cette dotation se fonde sur les données issues du
recueil de l’usage de la convention unique définie dans l’instruction ministérielle du 17 juin 2014,
pour les conventions conclues entre le 1er novembre 2015 et le 31 octobre 2016. Pour répartir la
dotation, des critères qualifiant, outre le nombre de conventions recensées, la conformité de ces
conventions au modèle imposé dans l’instruction précitée (corps du texte et annexes financières)
ont été pris en compte, ainsi que le rôle de l’établissement dans l’essai clinique (centre coordonnateur ou associé).
2. Financement dérogatoire de l’innovation
2.1. Médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post-ATU
Les dotations correspondant au remboursement des médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post-ATU pour les déclarations faites sur trois mois, entre juillet
et septembre 2016, et validées par l’ensemble des ARS, sont déléguées à hauteur de 139,83 M€ à
392 établissements de santé (hors SSA, lequel se voit allouer 725,5 k€).
2.2. Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation
La dotation de 205 k€ est déléguée au CHU de Pointe-à-Pitre (projet DFA-FE) et au CHU de Fort-deFrance (projet CARBO) pour le financement de projets de recherche spécifiques au virus ZIKA en
contexte épidémique.
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3. Les MERRI relatives à la référence
3.1. Le recours exceptionnel
Cette mission d’intérêt général a vocation à prendre en charge des activités rares de recours ultraspécialisées déjà évaluées par la HAS et identifiées par un ou plusieurs actes CCAM classant(s), mais
dont les coûts sont insuffisamment couverts par les tarifs.
Le recensement auprès des établissements de l’activité au titre des techniques chirurgicales
et interventionnelles éligibles au recours exceptionnel et, celui des surcoûts moyens estimés
permettent de répartir une dotation totale de 49,51 M€ entre 201 établissements de santé (hors
SSA, lequel se voit allouer 9,6 k€).
3.2. L’effort d’expertise des établissements de santé
Au titre de la MERRI « Effort d’expertise » rémunérant la qualité d’expertise des établissements
de santé dont des personnels participent à l’expertise et aux jurys de sélection des programmes de
recherche ministériels, 2,04 M€ sont délégués à plusieurs établissements de santé (hors SSA, lequel
se voit allouer 1 k€), dont 0,03 M€ sont convertis en DAF.
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ANNEXE VI

ACCOMPAGNEMENT ET AUTRES MESURES
Cette annexe présente les principales délégations allouées (148 M€) au titre d’accompagnements
spécifiques ou de mesures ponctuelles faisant l’objet d’un financement par la présente circulaire.
Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
Le CICE est une réduction d’impôt issue du pacte national pour la croissance, la compétitivité et
l’emploi. Il concerne les établissements du secteur privé lucratif, soumis à l’impôt sur les sociétés,
et s’applique depuis le premier janvier 2013. Dès lors, il a été décidé de prendre en compte cet
avantage fiscal dans l’évaluation des charges des établissements de santé. Les tarifs de l’ensemble
des établissements de santé du champ MCO ex-OQN ont ainsi été minorés dans le cadre des
3 dernières campagnes tarifaires.
Les établissements privés à but non lucratif relevant du champ MCO ex-OQN, non concernés par
le bénéfice du CICE mais dont les tarifs ont été impactés, font l’objet d’une compensation à hauteur
de 24,1 M€ en AC non reconductibles dans le cadre de cette circulaire au titre de l’impact sur l’exercice budgétaire 2016 des campagnes tarifaires 2013, 2014, 2015 et 2016.
Cette délégation correspond donc à la compensation pour les établissements privés à but non
lucratif des baisses tarifaires opérées au titre du CICE sur les tarifs MCO ex-OQN. Le calcul de cette
compensation repose sur les données d’activité PMSI de chaque établissement concerné et sur le
cumul des baisses de tarifs MCO réalisées depuis 2013.
Conformément à la méthodologie de calcul retenue les exercices précédents, la présente délégation se décompose en :
–– Une délégation pour compenser, sur la période des deux premiers mois 2016, les effets
cumulés des reprises tarifaires CICE opérées en campagne 2013 2014 et 2016, en calculant l’écart
entre l’impact CICE évalué sur les données d’activités 2015 à M12 et l’impact CICE évalué sur les
données d’activités 2015 à M10.
–– Une délégation pour compenser, sur la période de mars à décembre 2016, à partir des données
d’activité 2015 proratisées sur 10 mois, les effets cumulés des reprises tarifaires CICE opérées en
campagne 2013, 2014, 2015 et 2016.
La 1re circulaire de campagne 2017 actualisera, sur la base des données d’activité 2016, les
montants AC alloués en non reconductible, par la présente circulaire.
Molécules onéreuses en SSR
Les montants délégués au titre des molécules onéreuses ont été calculés sur la base des remontées FICHCOMP des établissements en 2016, extrapolés en année pleine. Les crédits de la troisième
circulaire pour 8,3 M€ interviennent en complément de ceux déjà délégués en première circulaire.
Ils financent donc les établissements dont les consommations totales 2016 n’ont pas été couvertes
par les montants délégués au titre de la première circulaire.
Accompagnement à la mise en œuvre des GHT
La présente circulaire alloue 6,38 M€ en AC non reconductible aux établissements supports des
GHT. Ces crédits viennent en complément des sommes déjà déléguées en première circulaire.
Les crédits sont ciblés, à hauteur de 50 000 € par GHT, vers les établissements supports des GHT
dont la convention constitutive a déjà été approuvée, à partir des remontées effectuées par chaque
ARS.
Ces sommes peuvent servir à financer tout ou partie de postes de chargés de projet ou de prestations personnalisées par GHT. Elles peuvent notamment servir à financer certains modules du plan
d’accompagnement des GHT qui ne sont pas déjà pré-financés (notamment l’appui à l’élaboration
du schéma directeur des systèmes d’information, certains modules de formation, etc.).
Accompagnement des hôpitaux de proximité
En 2016, 243 établissements de tous statuts juridiques ont intégré la réforme des hôpitaux de
proximité (décret du 20 mai 2016), mettant ainsi en lumière leur rôle au carrefour de la prise en
charge hospitalière, des soins de premier recours et de l’accompagnement médico-social. Cette
réforme s’accompagne d’un modèle de financement nouveau et adapté à leurs spécificités. Dans la
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continuité des délégations de la seconde circulaire, une aide exceptionnelle de 4,3 M€ est consacrée
aux anciens hôpitaux locaux, bénéficiant de crédits historiques sous forme de DAF, qui peuvent
donc être fragilisés par le nouveau modèle de financement.
L’enveloppe dédiée à l’accompagnement des ex-HL dans la réforme des hôpitaux de proximité a
vocation à soutenir les établissements les plus en difficultés.
L’ATIH a estimé sur la base des données M9, les recettes des hôpitaux de proximité sur l’ensemble
de l’année 2016. L’accompagnement par établissement a été calibré de façon à ce que la perte des
établissements n’excède pas 5 % des recettes de l’année précédente, déduction faite des crédits
délégués en C2 selon la même méthodologie. Les ARS peuvent ajuster ces dotations sur la base
des informations dont elles disposent.
Soutien exceptionnel aux établissements de santé en difficulté
Afin d’accompagner les établissements de santé dans leur retour à l’équilibre, leurs difficultés de
trésorerie et leur dynamique de transformation, j’ai pris la décision d’allouer, à titre exceptionnel et
non reconductible, 68,5 M€ dans la présente circulaire. Cette aide vient compléter les montants que
vous avez pu mobiliser sur vos crédits régionaux pour faire face aux difficultés rencontrées. Elle
intègre également l’aide dédiée aux établissements privés non lucratifs du secteur ex DG qui tient
compte de la tranche 2016 de reprise au titre du pacte de responsabilité.
S’agissant plus spécifiquement des aides destinées à accompagner les établissements de santé
dans leur retour à l’équilibre financier, le montant des aides par région a été défini en tenant
compte des déséquilibres financiers rencontrés dans vos régions et des informations produites par
les établissements sous votre responsabilité dans le cadre du dispositif instauré par la circulaire du
14 septembre 2012 relative à la mise en place des comités régionaux de veille active.
Je vous rappelle que ces aides versées à titre exceptionnel, doivent avoir pour contrepartie la
poursuite des actions de redressement des hôpitaux concernés. Je vous demande également de
vous assurer que les établissements règlent leurs charges à échéance, notamment sociales, en
particulier salariales.
Emprunts structurés
Le dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de
leurs prêts structurés mis en place par les instructions interministérielles no DGOS/PFA/DGFIP/CL1C/
CL2A/2014/363 du 22 décembre 2014 et no DGOS/PF1/DGFIP/CL1C/CL2A/2015/251 du 28 juillet 2015,
prévoit un soutien financier pour couvrir une partie du coût de sécurisation définitive des contrats
de prêts éligibles au dispositif suscité.
L’octroi de l’aide est conditionné à la conclusion préalable avec l’établissement de crédit d’une
transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur le contrat, afin d’en assurer la sécurisation ou la sortie.
La présente circulaire délègue ainsi 6,5 M€ de dotations en AC aux établissements éligibles à
ce dispositif. Cette allocation a été calculée sur la base de critères de toxicité des contrats de prêt
concernés et de situation financière de l’établissement.
Compensation des surcoûts liés aux attentats
La délégation de 0,019 M€ permet le remboursement à titre exceptionnel des surcoûts liés à la
mobilisation des renforts CUMP du centre hospitalier de Grasse.
HAD
Évaluation nationale du dispositif de sortie précoce de chirurgie par mobilisation de l’HAD
Conformément à l’instruction no DGOS/R4/R3/2016/185 du 6 juin 2016 relative au dispositif de
sortie précoce de chirurgie par mobilisation de l’hospitalisation à domicile, un appel à candidatures
a été lancé afin de solliciter la participation d’établissements MCO et d’HAD à l’évaluation nationale
de ce nouveau dispositif.
La procédure de sélection a permis de retenir 11 projets sur un total de 47 dossiers déposés
couvrant les spécialités chirurgicales ciblées par l’instruction.
Un accompagnement financier des établissements retenus est prévu à hauteur de 20 000 € (deux
fois 10 000 €) pour une durée de deux ans, pour la participation à cette évaluation. La présente
dotation est relative à la première phase de l’évaluation (10 000 € par projet).
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Séjours contigus
Conformément à ce qui été annoncé dans le cadre de la première circulaire budgétaire 2016, le
périmètre sur lequel se fondent les établissements pour facturer leurs prestations est désormais
harmonisé et s’appuie sur la notion d’entité géographique. Cette évolution s’accompagne d’une
régulation spécifique afin de neutraliser les dépenses supplémentaires engendrées par ce nouveau
mode de facturation. Une partie de ces dépenses a ainsi déjà été neutralisée dans le taux d’évolution des tarifs du secteur ex DG. L’autre partie doit être régulée via les dotations MIGAC des établissements ayant procédé au cours de l’année 2016 à la facturation de leurs séjours hospitaliers sur la
notion d’entité géographique.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale
de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Instruction no DGOS/R1/2016/359 du 30 novembre 2016relative à la campagne tarifaire
et budgétaire 2016 des établissements de santé
NOR : AFSH1635144J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 4 novembre 2016. — Visa CNP 2016-164.
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 : fixation des ressources d’assurance maladie des établissements de santé.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – dotation de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation – dotation annuelle de
financement – agences régionales de santé.
Références :
Code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1 et suivants, R. 6145-1 et suivants ;
Code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-13, L. 174-1, L. 174-1-1,
D. 162-6 à D. 162-8, R. 162-32 à R. 162-32-4, R. 162-42 à R. 162-42-4 et R. 174-2 ;
Loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale, et notamment son
article 33 modifié ;
Décret no 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant diverses dispositions financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 4 ;
Arrêté du 22 décembre 2006 pris pour l’application du A du V de l’article 33 de la loi no 2003-1199
du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale ;
Arrêté du 29 octobre 2008 fixant le modèle de suivi et d’analyse de l’exécution de l’état des
prévisions de recettes et de dépenses 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 ;
Arrêté du 13 mars 2009 modifié pris pour l’application de l’article D. 162-8 du code de la sécurité
sociale ;
Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à
l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à
l’article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2016 portant détermination pour 2016 de la dotation nationale de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnée à
l’article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif des dépenses d’assurance maladie
mentionné à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale ;
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Arrêté du 26 février 2016 fixant pour l’année 2016 l’objectif quantifié national mentionné à
l’article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ;
Arrêté du 12 mai 2016 modifié fixant, pour l’année 2016, les dotations régionales mentionnées
à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement
des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Circulaire n° DGOS/R1/2016/172 du 12 mai 2016 relative à la campagne tarifaire et budgétaire
2016 des établissements de santé.
Annexes :
Annexe IA.
Annexe IB.
Annexe IC.
Annexe ID.
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.
Annexe V.
Annexe VI.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Montants régionaux MIGAC ;
Montants régionaux DAF ;
Montants régionaux MIG SSR ;
Montants régionaux USLD ;
Mesures relatives aux ressources humaines ;
Plans et mesures de santé publique ;
Investissements hospitaliers ;
Innovation, recherche et référence ;
Accompagnements et mesures ponctuelles.

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).
En complément de la circulaire de campagne 2016 de référence datée du 12 mai dernier, la
présente circulaire vise à préciser les conditions d’allocation des ressources complémentaires
versées aux établissements de santé de vos régions.
En effet, la modification de vos dotations régionales conduit à vous allouer 322 M€ supplémentaires, dont 322 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général
et à l’aide à la contractualisation (MIGAC), 0,5 M€ intégrés dans les dotations régionales de l’objectif
des dépenses d’assurance maladie (ODAM) et – 0,6 M€ intégrés dans les dotations régionales affectées aux missions d’intérêt général en soins de suite et de réadaptation (MIG SSR).
Les mesures nouvelles financées dans le cadre de la présente circulaire correspondent à des
mesures salariales et catégorielles, à des mesures relatives à la mise en œuvre de plans de santé
publique (plan cancer et soins aux personnes détenues), à des compléments de délégation pour
des mesures telles que les missions d’enseignement de recherche, de référence et d’innovation
(MERRI), des mesures d’investissement et des mesures d’accompagnement ponctuel.
La majorité de cette délégation est principalement portée par l’octroi de crédits MERRI notamment au titre du financement des projets de recherche et des actes hors nomenclature ainsi que des
laboratoires d’oncogénétique, de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique.
J’ai par ailleurs tenu à ce que cette délégation intègre les crédits nécessaires à la prise en charge
des migrants pour que les établissements de santé puissent disposer des moyens suffisants à
l’accomplissement des actions requises.
Enfin, j’ai souhaité accompagner spécifiquement la mobilisation exceptionnelle de moyens
humains par les établissements de santé ayant assuré la prise en charge des victimes des attentats
de Paris en novembre 2015 et de Nice en juillet 2016.
Les mesures nouvelles déléguées par la présente circulaire sont détaillées en annexes.
Je compte sur votre collaboration et vous remercie pour votre action.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
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38 379,52

42 762,68

32 521,18

66 809,32

180 472,71

5 785 102,82

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Océan Indien

DOM

Total dotations régionales

-132,00

0,00

3,22

0,00

3,22

0,00

0,00

11,25

11,25

294,75

-283,50

1 500,00

37,50

37,50

1 462,50

72,50

45,00

210,00

163,40

199,00

0,00

0,00

5 604 630,11

France métropolitaine

0,00

425 229,44

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,00

275 114,04

Pays-de-la-Loire

6,00

0,00

260 948,88

Normandie

-132,00

476 385,47

-140,00

492 504,53

Hauts-de-France (Nord-Pasde-Calais - Picardie)

185,00

101,25

15,22

1 453 311,31

Ile-de-France

3 700,00

762,82

0,00

725,69

0,00

37,13

2 937,18

115,93

16,46

547,31

37,13

187,99

111,26

Occitanie (LanguedocRoussillon - Midi-Pyrénées)

170,21

157,84

118,69

0,00

-132,00

27,30

-27,30

312,26

1 060,83

40 659,17

42,00

100,00

285,60

110,00

50,00

3 750,00

3 750,00

2 000,00

950,00

800,00

0,00

Soutien de
projets pilotes
développant la
Accompagnem
Activités
Prélèvement
chirurgie
ent des
spécialisées
de sang
ambulatoire
hôpitaux de
placentaire
du cancer
dans les DOM
proximité
AC-R
(action 3.7 du MIG J 04 JPE
AC-NR
Plan Cancer
3)
AC NR

Corse

2,00

-15,00

Centres
pluridisciplinaires
de diagnostic
prénatal
MIG F 12 JPE

173 394,95

227 674,25

Bourgogne - Franche-Comté

-12,00

140,00

Lactariums
MIG J 01 JPE

Centre-Val de Loire

639 351,70

Auvergne - Rhône-Alpes

7,00

Action de
coopération
internationale
MIG R 05 JPE

238 406,85

452 230,38

Nouvelle Aquitaine (Aquitaine
- Limousin - PoitouCharentes)

Financement
des études
médicales
MIG E 02
JPE

Bretagne

449 419,15

Grand-Est (Alsace Champagne-Ardenne Lorraine)

Région

Dotations régionales
au 05 août 2016

9 084,80

5 807,02

3 152,57

868,46

1 045,19

740,80

3 277,78

269,87

0,00

0,00

1 121,00

5,36

916,70

0,00

0,00

0,00

0,00

959,02

0,00

5,83

Précarité
MIG U 01
JPE

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

AC NR

Antarès

8 697,81

0,00

8 697,81

1 178,51

1 462,72

1 425,40

520,85

1 272,11

1 020,02

595,86

1 222,34

Centres
antipoison
mentionnés à
l'article
L.6141-4 du
CSP
MIG H06
(JPE)

93,97

0,00

93,97

59,65

34,32

366,50

0,00

366,50

366,50

Les centres
d''implantation
Financement
cochléaire et
des PASS
du tronc
MIG U02 NR
cérébral
MIG F 09 JPE

200,00

0,00

200,00

200,00

Unités
sanitaires en
milieu
pénitentiaire
MIG T 03 R

103,88

0,00

103,88

51,94

51,94

Détenus
chambres
sécurisées
MIG T 04 R

307,20

0,00

307,20

24,00

9,60

28,80

28,80

48,00

0,00

28,80

28,80

52,80

48,00

9,60

60,00

20,00

10,00

10,00

40,00

10,00

10,00

20,00

60,00

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

Projet Cristal
Image - Réseau
d'images
Création
Performanc
numérisées
assistants
e SI de
pour la
spécialistes
gestion
soins palliatifs transplantation
AC NR
AC NR
d'organes
AC NR

2 060,00

0,00

2 060,00

800,00

630,00

630,00

Emprunts
structurés
AC NR

12,79

0,00

12,79

12,79

Débasage
SI
AC R

0,00

0,00

0,00

-95,40

95,40

0,00

0,00

0,00

3,30

-3,30

1 000,00

0,00

1 000,00

157,89

22,16

30,47

69,25

63,71

257,62

0,00

38,78

44,32

41,55

141,29

96,95

36,01

240,00

0,00

240,00

195,00

30,00

15,00

5 958,49

0,00

5 958,49

355,41

348,40

645,73

1 793,89

707,19

771,44

147,87

1 092,36

96,20

577,83

0,00

577,83

118,89

140,39

73,00

245,55

1 827,75

69,37

69,37

1 758,38

91,45

100,92

219,48

290,93

178,43

562,30

39,60

47,06

169,80

58,40

282,72

0,00

282,72

120,54

39,67

122,50

Les projets
de
recherche
Les projets de
Les projets de
Les projets de
entrant
Accompagnement
recherche entrant
recherche
La
YONDELIS
recherche entrant
dans le
au déploiement de
coordinatio
dans le
entrant dans le
Traitemen "sarcome" 2015
dans le
programme de
programme de
n des
la messagerie
programme
t coûteux
programme de
Aide à la
recherche
instances
sécurisée dans les
de
recherche
recherche
HAD
contractualisatio
clinique
établissements de
recherche
nationales
translationnelle
clinique national
AC NR
n
interrégional
MIG R 03
santé
clinique en
en santé
(NR)
(PHRCN)
AC NR
cancérologi
R
(PHRCI)
(PRTS)
MIG D05 JPE
e (PHRCK) MIG D07 JPE
MIG D09 JPE
MIG D06
JPE

MONTANTS RÉGIONAUX MIGAC
(les montants sont en milliers d’euros)

ANNEXE IA

764,77

0,00

764,77

13,29

86,00

40,70

406,92

53,25

22,75

16,20

125,66

618,20

0,00

618,20

154,54

73,69

279,34

53,91

56,71

1 453,11

903,11

236,14

666,97

550,00

150,00

350,00

50,00

Les projets
de recherche
Les projets de
entrant dans
recherche
le
Le soutien
entrant dans le
programme exceptionnel à
programme de
de recherche la recherche
recherche
clinique et à
sur la
translationnell
performance l'innovation
e en
du système
(SERI)
cancérologie
MIG D20 JPE
de soins
(PRTK)
(PREPS)
MIG D10 JPE
MIG D11
JPE

167,15

0,00

167,15

167,15

94 768,55

520,11

454,68

51,69

0,02

13,73

94 248,45

5 872,61

3 869,96

3 356,08

5 499,87

5 882,23

42 725,72

0,27

354,61

4 636,68

2 548,64

8 404,52

5 726,07

5 371,20

163 829,56

758,07

364,25

387,21

6,61

163 071,49

12 560,70

12 413,06

8 821,14

12 348,71

12 555,08

34 200,62

440,05

4 226,44

9 064,84

7 250,06

24 392,11

12 675,21

12 123,45

Les projets de
Les actes de
recherche
biologie, les
Les médicaments
entrant dans le
bénéficiant ou ayant
actes
programme de d'anatomocytobénéficié d'une
autorisation
recherche
pathologie et les
temporaire
médico
actes dentaires
d'utilisation (ATU)
économique en non inscrits sur
en attente de leur
cancérologie la liste prévue à
l'article L.162-1(PRMEK)
agrément
MIG D22
7 CSS MIG G
MIG G02 JPE
JPE
03 JPE

1 785,00

0,00

1 785,00

1 785,00

Migrants
AC NR

675,04

0,53

0,00

0,53

0,00

0,00

674,52

353,58

18,52

15,29

29,94

37,09

44,15

4,51

27,02

14,11

34,73

31,92

3,72

59,94

CUMP Renforts
attentats
AC NR

577,24

0,00

577,24

577,24

6 500,00

5 000,00

5 000,00

1 500,00

1 500,00

Soutien
Compensation
exceptionnel
des heures
aux
supplémentaires
dans le cadre des établissements
attentats
en difficulté
AC NR
AC NR

676,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

676,95

9,81

379,70

17,93

114,07

22,86

152,52

0,00

-45,36

0,00

-103,03

91,19

8,43

28,84

Mesures
ponctuelles
MIG/AC R

8 804,22

5,72

0,00

5,72

0,00

0,00

8 798,50

-4,90

-379,70

38,95

-59,20

37,18

9 123,01

0,00

22,68

0,00

77,28

-50,15

0,00

-6,66

Mesures
ponctuelles
MIG/AC NR

321 885,98

17 645,50

6 373,12

3 235,43

778,32

7 258,63

304 240,49

21 493,38

19 319,70

13 351,44

23 817,99

20 255,76

95 192,46

444,83

5 541,17

14 808,69

10 417,79

39 057,64

20 390,34

20 149,29

Total Mesures
Nouvelles

6 106 988,80

198 118,20

73 182,44

35 756,61

43 541,00

45 638,15

5 908 870,60

446 722,83

294 433,73

274 300,32

500 203,47

512 760,28

1 548 503,77

41 104,00

178 936,11

253 215,54

238 092,04

678 409,34

472 620,72

469 568,44

Délégations régionales

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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197 858,36

295 325,42

662 118,44

Martinique

Océan Indien

DOM

15 027 881,20

37 400,95

Guyane

Total dotations régionales

131 533,72

Guadeloupe

14 365 762,76

935 322,45

Provence-Alpes-Côte d'Azur

France métropolitaine

780 280,72

Pays-de-la-Loire

Corse

739 899,67

78 644,24

Centre-Val de Loire

Normandie

489 174,14

Bretagne

1 426 465,39

847 199,80

Bourgogne - Franche-Comté

Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais - Picardie)

603 691,44

Auvergne - Rhône-Alpes

1 144 748,76

1 770 697,92

Nouvelle Aquitaine (Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes)

Occitanie (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées)

1 311 064,00

Grand-Est (Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine)

2 892 716,28

1 345 857,95

Région

Ile-de-France

Dotations
régionales au
05 août 2016

2,18

2,05

2,05

0,00

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GRAF DH
DAF MCO
R

73,08

1,44

0,36

0,63

0,02

0,42

71,64

3,92

4,32

3,39

7,19

5,56

15,17

0,22

2,49

4,43

2,60

9,17

5,80

7,36

106,48

3,04

1,12

0,76

0,33

0,83

103,44

7,52

5,21

5,63

10,26

8,32

20,10

0,53

3,49

5,90

4,78

12,46

10,14

9,09

132,00

0,00

132,00

132,00

16,00

0,00

16,00

16,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

Indemnité
Action de
GRAF
GRAF
Financement
particulière
coopération
DH
DH
des études
d'exercice
internationale
DAF DAF PSY médicales
Mayotte
SSR R
DAF PSY NR DAF PSY NR DAF MCO
R
R

5 400,00

5 400,00

5 400,00

0,00

Offre de
soins
Mayotte
DAF
MCO R

1 300,00

1 300,00

1 300,00

0,00

158,00

0,00

158,00

158,00

-7,22

0,00

-7,22

-7,22

-5,57

0,00

-5,57

-5,57

-15,78

0,00

-15,78

-15,78

92,00

92,00

92,00

350,00

350,00

350,00

Détenus
Prise en charge
Offre de
offre
médicoDébasage Débasage Molécules
Migrants psychologique
soins
graduée
onéreuses
SI
SI
DAF PSY des victimes de
Mayotte
santé
DAF SSR DAF PSY DAF SSR
NR
DAF MCO mentale
l'attentat de
NR
R
R
NR
Nice
DAF PSY
R
DAF PSY R

MONTANTS RÉGIONAUX DAF
(les montants sont en milliers d’euros)

ANNEXE IB

75,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,46

0,00

-11,36

-26,23

27,32

0,00

125,87

0,00

0,00

-6,12

0,00

0,00

0,00

-34,03

Mesures
ponctuelles
DAF PSY
(NR )

135,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

135,90

0,00

17,04

61,92

-36,43

0,00

-22,95

0,00

0,00

36,70

0,00

0,00

0,00

79,61

Mesures
ponctuelles
DAF PSY
(R )

-8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mesures
ponctuelles
DAF SSR
(NR)

512,54

7 706,53

7 703,53

1,39

0,35

1,25

-7 193,99

519,44

15,21

44,70

87,56

145,99

-8 161,77

0,76

5,98

40,92

7,38

37,63

15,94

46,26

Total Mesures
Nouvelles

15 028 393,74

669 824,97

303 028,96

197 859,75

37 401,30

131 534,97

14 358 568,77

935 841,90

780 295,93

739 944,38

1 426 552,95

1 144 894,75

2 884 554,52

78 644,99

489 180,12

847 240,72

603 698,82

1 770 735,55

1 311 079,94

1 345 904,20

Délégations
régionales

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

14 254,21

5,89

-626,18

-25,10

-620,29

-25,10

-25,10

264,88

-25,10

168,10

Océan Indien

DOM

0,00

0,00

66,60

-595,19

Martinique

-601,08

0,00

France métropolitaine

0,00

19,24

13 989,33

Provence-Alpes-Côte d'Azur

0,00

-50,39

Guyane

1 257,41

Pays-de-la-Loire

-56,28

-31,08
-25,20

0,00

647,25

Normandie

-31,08
-25,20

0,00

0,00

-25,20

10,94

647,09

Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais - Picardie)

-25,20

-56,72

0,00

-294,04

Guadeloupe

1 581,18
1 399,43

Occitanie (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées)

2 297,85

Ile-de-France

5,89

254,51

Centre-Val de Loire
9,28

1 397,76

Bretagne

Corse

495,63
-56,72

-294,04

1 637,55

Auvergne - Rhône-Alpes

-25,20

-25,20
-87,36

Total mesures
nouvelles

Scolarisation des enfants
MIG V 01 JPE

Bourgogne - Franche-Comté

5,89

MIG réinsertion
professionnelle MIG V 02
JPE
-87,36

Dotations
régionales au
05 août 2016
1 073,46
1 290,92

Nouvelle Aquitaine (Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes)

Grand-Est (Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine)

Région

MONTANTS RÉGIONAUX MIG SSR
(les montants sont en milliers d’euros)

ANNEXE IC

13 633,92

239,78

143,00

66,60

19,24

10,94

13 394,14

1 257,41

647,25

596,71

1 374,23

1 550,10

2 297,85

9,28

229,31

1 341,04

495,63

1 343,51

1 203,56

1 048,26

Délégations régionales

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
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0,07
0,05
0,23

53 510,46
981 617,78
8 520,90
980,32
5 755,32
3 847,59
19 104,12

Provence-Alpes-Côte d'Azur

France métropolitaine

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Océan Indien

Total dotations régionales
1 000 721,91

0,10
0,01

52 866,73

Pays-de-la-Loire

DOM

11,76

48 758,50

Normandie

11,98

0,64

0,63

0,59

1,08

1,16

2,20

0,06

90 229,05

5 268,77

Corse

0,48

0,58

96 938,38

40 146,83

Centre-Val de Loire

Occitanie (Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées)

48 785,91

Bretagne

0,51

1,48

Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais - Picardie)

42 458,32

Bourgogne - Franche-Comté

185 080,82

123 484,88

Auvergne - Rhône-Alpes

1,25

GRAF DH
USLD R
1,08

Ile-de-France

90 197,05
103 892,08

Grand-Est (Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine)

Dotations régionales au 05 août 2016

Nouvelle Aquitaine (Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes)

Région

MONTANTS RÉGIONAUX USLD
(les montants sont en milliers d’euros)

ANNEXE ID

48 759,09
52 867,36

0,59
0,63

980,33
5 755,39

0,07
0,23
11,98

1 000 733,89

19 104,35

3 847,64

8 521,00

0,10
0,01
0,05

981 629,54

11,76

53 511,11

90 230,14

1,08

0,64

96 939,54

1,16

40 147,31

0,48

5 268,83

48 786,49

0,58

185 083,02

42 458,83

0,51

2,20

123 486,37

1,48

0,06

90 198,13
103 893,33

1,08
1,25

Délégations régionales

Total mesures nouvelles
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ANNEXE II
MESURES RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES
Cette annexe détaille l’objet des délégations versées au titre des ressources humaines, soit
1,2 M€. Les montants reportés ci-dessous agrègent les délégations MIGAC/ODAM, la répartition par
enveloppes étant précisée dans l’annexe I de la présente circulaire.
I. – LES PERSONNELS NON MÉDICAUX
GRAF – DH : Mise en œuvre du 3e grade à accès fonctionnel (GRAF)
du corps des directeurs d’hôpital
Une dotation de 0,193 M€ en MIGAC/DAF/USLD est déléguée pour financer la montée en charge
progressive de l’accès au « GRAF », troisième grade du corps des directeurs d’hôpital créé par le
décret no 2014-1706 du 30 décembre 2014.
II. – LES PERSONNELS MÉDICAUX
Indemnité particulière d’exercice pour les praticiens hospitaliers
du centre hospitalier de Mayotte
L’indemnité particulière d’exercice est mise en œuvre pour les praticiens hospitaliers du centre
hospitalier de Mayotte afin d’améliorer leurs conditions d’exercice et de vie et de répondre aux
difficultés de recrutement en fidélisant les praticiens titulaires qui s’engagent à exercer pour une
durée minimum de quatre années. Cette mesure permet d’accroitre la qualité des soins offerts aux
patients.
Ce dispositif a été mis en place réglementairement par le décret no 2014-1024 du 8 septembre 2014
portant création d’une indemnité particulière d’exercice pour les praticiens hospitaliers à temps
plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel des disciplines médicales, odontologiques et
pharmaceutiques dans le Département de Mayotte.
La présente circulaire délègue 1 M€ en DAF reconductible. Elle vient compléter la mesure déjà
déléguée, en première circulaire 2016.
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ANNEXE III

PLANS ET MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Pour 2016, la mise en œuvre des plans et mesures de santé publique se poursuit avec un montant
total délégué de 26 M€ toutes enveloppes confondues. Le détail des crédits alloués à ce titre est
indiqué ci-dessous.
I. – LES PLANS DE SANTÉ PUBLIQUE
Plan Cancer
Soutien de projets pilotes développant la chirurgie ambulatoire du cancer
(action 3.7 du plan cancer 3)
Dans le cadre du programme national de développement de la chirurgie ambulatoire pour la
période 2015-2020 et de la mise en œuvre de l’action 3.7 du Plan Cancer 2014-2019, la DGOS a
lancé, en partenariat avec l’INCa, un appel à projets visant à soutenir des équipes développant la
pratique de la chirurgie ambulatoire dans le domaine du cancer.
Au total, 36 projets élaborés par des établissements de santé ont été retenus à l’issue d’une
procédure de sélection nationale. Chaque dossier a fait l’objet d’une analyse par l’ARS de la région
d’une part, et par un médecin de la spécialité concernée d’autre part. Sur la base de ces deux
analyses, le Comité national d’évaluation constitué par la DGOS et l’INCA (réunissant les représentants des sociétés savantes concernées, des associations de patients, des directeurs d’établissements et directeurs de soins, et la HAS) a émis un avis consultatif sur chacun des projets, à partir
duquel la DGOS et l’INCA ont effectué la sélection des projets.
Le soutien des projets pilotes sélectionnés vise à accompagner, sur une période de deux ans, la
mise en œuvre et l’évaluation de projets organisationnels innovants permettant le développement
de la chirurgie ambulatoire en cancérologie.
À ce titre, un accompagnement financier à destination des établissements de santé sélectionnés
est prévu sur deux années, pour un total de 3 millions d’euros. Un montant de 1,5 million d’euros
est ainsi délégué par la présente circulaire, l’autre moitié des crédits sera déléguée en 2017.
Sur la base des demandes formulées par les établissements retenus, la répartition des crédits a
pris en compte le dimensionnement des projets, en intégrant le volume potentiel d’activité et les
besoins de financement estimés au regard des actions envisagées.
Pour rappel, ce financement, qui ne sera pas reconduit au-delà de la durée de la mesure d’accompagnement de deux ans, n’a pas vocation à financer des ressources humaines pérennes ou des
investissements immobiliers.
Plan Soins palliatifs
La promotion 2016-2017 des assistants spécialistes en médecine de la douleur - médecine palliative comprend 32 postes. Le financement, en AC, alloué par la présente circulaire à hauteur de
307,2 k€ correspond aux 2 mois d’exercice en 2016 sur la base d’un coût annuel brut de 57,6 k€.
Ces crédits ne sont pas reconductibles afin d’ajuster chaque année la répartition régionale en
fonction des candidats.
II. – LES MESURES DE SANTÉ PUBLIQUE
Détenus
Offre de soins aux personnes détenues – Unités sanitaires en milieu pénitentiaire (MIG)
200 k€ sont délégués au centre hospitalier de Melun au titre de la MIG pour le financement des
soins dispensés aux personnes détenues à l’unité d’accueil et de transit et au centre national d’évaluation du centre pénitentiaire sud francilien.
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Ces dotations MIG contribuent, en sus de la T2A, à financer l’ensemble des consultations
somatiques de médecine générale et de spécialités, dont les consultations dentaires, et les prestations pouvant découler de celles-ci.
Offre de soins aux personnes détenues – Financement de chambres sécurisées (MIG)
103,9 k€ sont délégués pour le financement d’une chambre sécurisée au groupe hospitalier de
la Haute-Saône (Maison d’arrêt de Vesoul) et d’une chambre sécurisée au centre hospitalier de
Montauban (Maison d’arrêt de Montauban). Les chambres sécurisées sont dédiées à l’hospitalisation en soins somatiques des personnes détenues, en urgence ou pour une durée prévisible
inférieure à 48 h. La conformité au cahier des charges annexé à la circulaire du 13 mars 2006
relative à l’aménagement ou la création de chambres sécurisées a été établie.
Offre de soins aux personnes détenues - Offre graduée de soins en santé mentale (DAF)
158 k€ sont délégués pour le développement de l’offre graduée de soins en psychiatrie. Ces
crédits sont destinés au développement d’une activité de groupe en psychiatrie à la maison centrale
d’Arles.
Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité
En complément de la dotation principale déléguée en première circulaire au titre de la « précarité » (148,8 M€), un montant de 9 M€ est alloué afin de soutenir spécifiquement les établissements
ayant un taux de patients précaires supérieur à 20 %.
En effet, des travaux menés en 2015 ont mis en exergue qu’au delà du seuil de 20 % de patients
« précaires », les surcoûts organisationnels se multiplient et influencent significativement les durées
de séjour et la mobilisation de moyens humains.
L’éligibilité des établissements à cette dotation complémentaire se base donc sur un seuil fixé à
20 % de séjours CMU, CMUC et AME.
L’enveloppe est ensuite ventilée au prorata de la part de patients précaires pris en charge pour
chaque établissement rapportée aux montants de la dotation principale afin de soutenir prioritairement les établissements les plus impactés par la précarité de leur patientèle.
Ces crédits s’inscrivent dans la perspective de travaux plus globaux menés avec les fédérations
hospitalières visant à améliorer le modèle de la MIG afin qu’il compense au plus juste les surcoûts
générés par la prise en charge de la patientèle la plus précaire.
Centres antipoison mentionnés à l’article L. 6141-4 du CSP
L’arrêté du 9 avril 2014 relatif à la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre
antipoison fixe dans son article 2 la zone géographique de chacun des 9 centres antipoison autorisés.
Pour 2016, une dotation d’un montant de 8,7 M€ est déléguée en JPE pour soutenir les centres
antipoison basée sur l’exercice d’une « réponse téléphonique à l’urgence » toxicologique 24H/24
(RTU).
La dotation est répartie entre les CAP-TV au prorata de la délégation réalisée en 2015 par les ARS
(HAPI 2015).
Mayotte
La demande de moyens supplémentaires en lien avec la hausse d’activité (+ 13 %) visant à couvrir
les nouvelles charges de personnels, le remboursement de l’EPRUS et les dépenses d’exploitation
(DT2 et DT3) s’élève à 6,7 M€ pour 2016. Elle complète les délégations intervenues antérieurement.
Le remboursement de l’EPRUS est financé sur crédits non reconductibles alors que les nouvelles
charges de personnels et les dépenses d’exploitation sont elles financées sur crédits reconductibles.
SSR
La MIG « scolarisation des enfants hospitalisés en soins de suite et de réadaptation »
6,2 M€ ont été délégués en première circulaire budgétaire 2016 afin de compenser les surcoûts
à la charge des établissements de SSR pédiatriques liés à l’obligation d’instruction scolaire des
enfants de plus de 6 ans.
L’absence de scolarisation des enfants hospitalisés dans 19 établissements inclus dans la modélisation initiale de la MIG conduit à un ajustement de la dotation nationale. Son montant est par
conséquence fixé à 5,6 M€.
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ANNEXE IV

LES INVESTISSEMENTS HOSPITALIERS
1,9 M€ de crédits AC et DAF sont alloués au titre des investissements hospitaliers.
Cristal Image : réseau d’images numérisées pour la transplantation d’organes
La présente délégation a pour objet de financer les coûts d’accompagnement pour les établissements de santé autorisés à la greffe d’organe et les établissements autorisés au prélèvement
multi-organes afin que ces établissements puissent se raccorder au dispositif technique permettant
la consultation et le transfert d’images de l’Agence de la biomédecine. À ce titre, en complément
de la première délégation budgétaire de 2016, les régions Nouvelle Aquitaine, Auvergne – RhôneAlpes, Centre Val de Loire, Guyane et Martinique, bénéficient d’un accompagnement de 60 000 € en
crédits AC non reconductibles.
Le déploiement de la transmission d’images pour la transplantation d’organes débutera au
4e trimestre 2016 par les établissements de greffe thoracique (greffe cardiaque et/ou greffe pulmonaire ou cœur-poumon) puis au 1er semestre 2017 par les établissements préleveurs effectuant au
moins 5 prélèvements par an, les établissements de greffe hépatique, les établissements autorisés
de greffe rénale, et enfin les établissements préleveurs effectuant moins de 5 prélèvements par an.
Performance du SI de gestion, de facturation et de valorisation médico économique
Au titre de la mise en place de la facturation directe à l’Assurance maladie obligatoire de l’activité
d’hospitalisation, les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du
code de la sécurité sociale doivent fiabiliser les échanges au sein du SI des éléments concourant à la
facturation des prestations délivrées aux patients. Les actions à mener concernent en particulier le
développement de l’urbanisation des applicatifs concernés, ainsi que la mise en œuvre de modules
logiciels concourant à superviser et tracer les flux échangés, vérifier la cohérence des données
communes partagées entre logiciels et améliorer les procédures d’assurance qualités appliquées à
la facturation et à la valorisation, notamment par l’intermédiaire d’un module de contrôle et d’analyse des données de facturation (MOCA) pilotant le moteur de facturation DEFIS.
Cette délégation a pour objectif de fournir une aide aux établissements qui doivent mettre en
œuvre la facturation directe à l’Assurance maladie obligatoire dans le cadre de l’expérimentation
préalable à la généralisation.
Une délégation de 100 k€ est allouée à l’établissement expérimentateur selon les modalités
suivantes :
–– un premier montant de 60 k€ après que le premier envoi de factures B2 a été traité, et son
contenu analysé, par sa Caisse de paiement unique (CPU), sur présentation du compte rendu
du Groupe de coordination local (GCL) ayant formalisé l’analyse conjointe établissement – CPU ;
–– un deuxième montant de 40 k€ après que l’ensemble de la chaîne de traitement de l’information nécessaire au fonctionnement en routine de la facturation directe aura été mis en production ; celle-ci comprend en particulier un module de contrôle et d’analyse répondant au cahier
des charges disponible sur la page FIDES du site du Ministère de la santé, le moteur de facturation DEFIS, l’environnement de rétro-intégration des factures émises par DEFIS dans le logiciel
de gestion administrative du patient (GAP), les mécanismes d’intégration à la GAP des accusés
de réception logiques et des retours NOEMIE émis par la CPU, ainsi que de leur transmission
à DEFIS et aux autres programmes concernés. La délégation se fera après que la chaîne dans
son ensemble aura été recettée.
Accompagnement au déploiement de la messagerie sécurisée dans les établissements de santé
Pour faire suite à l’instruction no DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 relative à l’usage de la
messagerie sécurisée MSSanté dans les établissements de santé, une aide financière spécifique et
forfaitaire de 15 k€, en 2015, est attribuée aux 500 premiers établissements satisfaisant aux conditions suivantes :
–– avoir mis en œuvre un dispositif de messagerie sécurisée de santé compatible avec l’espace
de confiance MSSanté ;
–– avoir un niveau significatif d’usage de ce dispositif de messagerie.
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Le niveau significatif d’usage est fixé par référence à un taux d’usage défini de la façon suivante :
nombre de messages émis et reçus sur un trimestre pris comme référence divisé par le nombre
trimestriel moyen de séjours d’hospitalisation.
Le nombre trimestriel de messages émis et reçus dans l’espace de confiance MSSanté est mesuré
par l’ASIP Santé.
Le nombre trimestriel moyen de séjours d’hospitalisation correspond au quart du nombre annuel
d’hospitalisations complètes, partielles, ambulatoires et hospitalisations de jour pour chaque
établissement identifié par son code FINESS (source SAE 2014 de l’ATIH), et pour l’ensemble des
activités MCO, PSY, SSR et HAD.
Pour l’année 2016, le niveau significatif d’usage de la messagerie sécurisée de santé est fixé à
35 %.
À ce titre, les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Occitanie bénéficient des
accompagnements suivants :
–– Auvergne-Rhône-Alpes : accompagnement de 15 k€ ;
–– Centre-Val de Loire : accompagnement de 30 k€ ;
–– Occitanie : accompagnement de 195 k€.
ANTARES – Contribution annuelle des SAMU au fonctionnement de l’INPT
ANTARES est un réseau numérique national de radiocommunication qu’utilisent les services
publics concourant aux missions de sécurité civile (notamment les sapeurs-pompiers et SAMU).
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (art. 9) pose en effet le principe de
l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes d’information
des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile. Les SAMU ont été assimilés
à des services publics concourant aux missions de sécurité civile par le décret no 2006-106 du
3 février 2006.
L’arrêté modificatif de l’arrêté du 10 mai 2011 portant répartition des contributions financières des
services utilisateurs de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) fixe à 1,5 M€
le montant devant être versé annuellement pour l’ensemble des SAMU au titre du fonctionnement
du réseau. Le CHU de Grenoble, en tant qu’établissement pivot par lequel transite ladite contribution, permet au Ministère en charge de la santé de s’acquitter de sa redevance annuelle auprès du
Ministère de l’Intérieur.
Aussi, la présente circulaire verse 1,5 M€ en AC non reconductible à ce titre.
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ANNEXE V
INNOVATION, RECHERCHE ET RÉFÉRENCE
Au titre de la recherche, de l’innovation et des activités de référence, il est délégué, en MERRI,
270 M€.
1. Projets de recherche
La première tranche de financement des projets de recherche sélectionnés en 2015 est déléguée
au titre des programmes suivants :
–– recherche translationnelle (PRT-K) ;
–– recherche clinique (PHRC Interrégional Nord Ouest).
Au titre du programme de recherche translationnel en santé (PRT-S), sont déléguées les premières
tranches de financement des projets de recherche sélectionnés en 2016 par l’Agence nationale de
la recherche (ANR).
Les projets de recherche sélectionnés en 2015 et dans les années antérieures sont financés en
fonction de leur avancement. Ils relèvent des programmes de recherche suivants :
–– recherche translationnelle (PRT-S et PRT-K) ;
–– recherche clinique (PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I) ;
–– recherche médico-économique en cancérologie (PRME-K) ;
–– recherche sur la performance du système de soins (PREPS).
Le total des financements délégués pour ces projets de recherche s’élève à 10,2 M€.
Un fichier détaillant l’ensemble des financements délégués par projet de recherche et
par établissement est mis en ligne sur le site du ministère chargé de la santé : http://
social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/lesmissions-d-enseignement-de-recherche-de-reference-et-d-innovation-merri
2. Financement dérogatoire de l’innovation
2.1. Actes hors nomenclatures de biologie et d’anatomo-cytopathologie
Pour rappel, la circulaire tarifaire et budgétaire du 12 mai 2016, a autorisé la délégation de 75 %
des dotations déléguées en 2015 au titre des missions d’intérêt général relatives aux actes hors
nomenclatures, d’une part, et aux laboratoires d’oncogénétique, de génétique moléculaire, de
cytogénétique et de neurogénétique, d’autre part, position conservatoire destinée à tenir compte
des difficultés, notamment techniques, que certains établissements avaient affrontées pour renseigner leur activité.
La présente circulaire maintient à hauteur de 30 M€ (soit 23 % de la dotation totale de cette
MIG), le financement de structuration, historiquement alloué aux laboratoires d’oncogénétique,
de génétique moléculaire, de cytogénétique et de neurogénétique, pour assurer une transition et
limiter des situations de double financement.
La dotation restante, soit 64,77 M€ hors SSA, est répartie en fonction de l’activité renseignée par
225 établissements dans FICHSUP PMSI et rémunérée à hauteur de 0,27 € (biologie) ou 0,28 € (ACP)
pour les actes innovants et à hauteur de plus de 74,2 % pour les autres actes hors nomenclatures
de la « liste complémentaire ».
2.2. Médicaments sous autorisation temporaire d’utilisation (ATU) et post-ATU
Les dotations correspondant à ces remboursements pour les déclarations faites sur 6 mois, entre
janvier et juin 2016, et validées par l’ensemble des ARS, sont déléguées à hauteur de 163,83 M€ à
348 établissements de santé.
2.3. Soutien exceptionnel à la recherche clinique et à l’innovation
La dotation de 1,45 M€ déléguée à ce titre se décompose ainsi :
–– systèmes d’information, 0,15 M€ délégués au CHU de Lille pour la maintenance de
SIGAPS-SIGREC ;
–– réseau Cochrane France, 0,35 M€ délégués à l’AP-HP, pour financer les méta-analyses de la
littérature internationale et la synthèse des données probantes issues de la recherche afin
d’améliorer la prise de décisions en matière de santé ;
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–– délégations de 0,67 M€ au CHU de Pointe-à-Pitre (projet DFA-BB) et 0,24 M€ au CHU de Fort-deFrance (projet CARBO) pour le financement de projets de recherche spécifiques au virus ZIKA
en contexte épidémique ;
–– délégation de 0,05 M€ au CHU de Clermont-Ferrand pour la première tranche de financement d’un projet de phase 1 relatif au traitement de la leishmaniose viscérale cofinancé par la
Fondation Bill et Melinda Gates (maladies négligées).
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ANNEXE VI

ACCOMPAGNEMENTS ET MESURES PONCTUELLES
Cette annexe présente les délégations allouées (22 M€) au titre d’accompagnements spécifiques
ou de mesures ponctuelles faisant l’objet d’un financement par la présente circulaire.
Il s’agit notamment de crédits versés pour les prises en charge des migrants, les aides octroyées
suite aux attentats et l’accompagnement exceptionnel à destination des établissements de santé en
difficulté.
Prise en charge des migrants
2,2 M€ sont alloués par la présente circulaire (MIG, AC et DAF PSY) correspondant à un renforcement du dispositif des PASS à Calais et Dunkerque, des renforcements de personnels, des crédits
d’investissement correspondant à 16 lits en sortie d’hospitalisation ainsi qu’une compensation de
la perte d’activité pour le CH de Calais.
Compensation des surcoûts liés aux attentats
Prise en charge médico-psychologique des victimes de l’attentat de Nice
Des moyens supplémentaires sont délégués à l’ARS PACA afin de renforcer l’offre de prise en
charge des enfants et adolescents (au CHU-Lenval et au centre hospitalier d’Antibes) et des adultes
(au CHU Pasteur et au centre hospitalier Sainte Marie) à hauteur de 0,35 M€ en DAF pour le dernier
trimestre 2016.
Renforcement des moyens donnés aux CUMP
La délégation de 0,7 M€ permet le remboursement des surcoûts liés à la mobilisation des renforts
CUMP, organisés dans le cadre de la prise en charge médico-pychologique des attentats de Paris
en novembre 2015 et de Nice en juillet 2016. L’enveloppe prend en charge le coût salarial de remplacement des volontaires mobilisés et les frais de mission pour chacun d’entre eux. Elle est établie
sur la base des bilans réalisés par les ARS.
Heures supplémentaires et renfort sécurité nécessaires dans le cadre
de la prise en charge des victimes des attentats de Nice
Sont délégués à titre exceptionnel 0,6 M€ pour le CHU de Nice et l’hôpital pédiatrique de Lenval.
Soutien exceptionnel aux établissements de santé en difficulté
À titre exceptionnel, un accompagnement à hauteur de 6,5 M€ est versé en crédits AC non reconductibles par cette circulaire afin d’accompagner les établissements de santé dans leur retour à
l’équilibre, leurs difficultés de trésorerie et leur dynamique de transformation.
Ces aides, versées à titre exceptionnel, doivent avoir pour contrepartie la poursuite des actions
de redressement des hôpitaux concernés. Il conviendra de veiller par conséquent à ce que l’allocation des aides respecte strictement un principe de dégressivité pour tenir compte de la trajectoire
de retour à l’équilibre engagée par les établissements. Les contrats de retour à l’équilibre devront
acter ce principe.
Accompagnement de la réforme des hôpitaux de proximité
En 2016, 243 établissements de tous statuts juridiques ont intégré la réforme des hôpitaux de
proximité (décret du 20 mai 2016), mettant ainsi en lumière leur rôle au carrefour de la prise en
charge hospitalière, des soins de premier recours et de l’accompagnement médico-social. Cette
réforme s’accompagne d’un modèle de financement nouveau et adapté à leurs spécificités. Afin
d’accompagner au mieux ces établissements dans la réforme et d’aider les structures les plus
concernées par la disparition de la dotation annuelle de financement, une aide exceptionnelle de
4 M€ leur est consacrée.
La répartition des crédits s’appuie sur l’activité réalisée lors des premiers mois de montée en
charge de la réforme.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 143

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

Accompagnement exceptionnel Yondélis
Dans le cadre de l’instruction no DGOS/PF2/2014/48 du 11 février 2014, le Yondelis® trabectedine
dans la prise en charge des patients atteints de sarcomes de tissus mous évolués, bénéficie d’un
soutien exceptionnel à son financement sur la base du tarif de responsabilité par une aide à la
contractualisation à hauteur de 1 M€. Ce soutien est délégué aux régions sur la base des consommations renseignées par les établissements dans FICHCOMP-ATU pour l’année 2015. La répartition
interrégionale de la dotation a été calculée au prorata du nombre de patients pris en charge par
établissement de santé.
Emprunts structurés
Le dispositif d’accompagnement des établissements publics de santé dans la sécurisation de
leurs prêts structurés mis en place par les instructions interministérielles no DGOS/PFA/DGFIP/CL1C/
CL2A/2014/363 du 22 décembre 2014 et no DGOS/PF1/DGFIP/CL1C/CL2A/2015/251 du 28 juillet 2015,
prévoit un soutien financier pour couvrir une partie du coût de sécurisation définitive des contrats
de prêts éligibles au dispositif suscité.
L’octroi de l’aide est conditionné au remboursement anticipé du contrat de prêt éligible et à la
conclusion préalable avec l’établissement de crédit d’une transaction au sens de l’article 2044 du
code civil portant sur le contrat.
La présente circulaire délègue ainsi 2,1 M€ de dotations aux établissements les plus exposés
au risque de taux d’intérêt. Cette allocation a été calculée sur la base de critères de toxicité des
contrats de prêt concernés et de situation financière de l’établissement.
Activités spécialisées dans les DOM
De par leur éloignement de la métropole, les départements d’outre-mer sont tenus, dans le cadre
de leur SIOS, de maintenir l’accès à certaines activités très spécialisées, notamment la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque et le traitement des grands brûlés.
Or, du fait même de la faible volumétrie des séjours réalisés, ces activités apparaissent très
souvent déficitaires, ce qui justifie que les établissements les plus fragilisés bénéficient d’un accompagnement spécifique de 3,8 M€.
Cet accompagnement permettra notamment de favoriser la prise en charge des patients concernés
au plus proche de leur lieu de résidence et d’éviter un transfert en métropole.
Coopérations internationales
En complément des crédits attribués dans le cadre de la 1re circulaire, une dotation de 0,02 M€
en MIG et en DAF est allouée au titre de l’appel à projets de coopération hospitalière 2016 pour les
établissements de santé sélectionnés.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau de la synthèse
organisationnelle et financière (R1)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement
du système de soins
_

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

Instruction no DGOS/R1/DSS/1A/2016/373 du 2 décembre 2016relative aux règles d’enregistrement des entités géographiques des établissements de santé dans FINESS pour les années
2016 et 2017
NOR : AFSH1635518J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 21 octobre 2016. – Visa CNP 2016-150.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : cette instruction a pour objet de fixer les règles d’enregistrement des entités géographiques des établissements de santé dans FINESS et ce, pour les années 2016 et 2017.
Mots clés : hôpital – clinique – établissements de santé – tarification à l’activité – FINESS – entités
géographiques – agences régionales de santé
La ministre des affaires sociales et de la santé, à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour exécution).
L’objet de la présente instruction est de fixer les règles d’enregistrement des entités géographiques des établissements de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et
sociaux (FINESS) et ce, pour les années 2016 et 2017.
Les mises à jour dans FINESS résultant des dispositions fixées dans la présente instruction seront
réalisées par les gestionnaires de cette application au sein des agences régionales de santé.
Nous vous demandons donc de bien vouloir vous assurer que ces dispositions soient également
prises en compte dans la gestion des fichiers d’établissements comportant des nomenclatures
harmonisées avec celles de FINESS.
1. Contexte
Jusqu’à la campagne 2016, les modalités de remontée des données d’activité variaient selon
les secteurs. Ainsi, les établissements du secteur public produisaient leurs données d’activités par
entité juridique tandis que les établissements du secteur privé produisaient leurs données d’activités par entité géographique. Cela avait des conséquences en termes de facturation et de recettes
pour les établissements.
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Désormais, et depuis le 1er janvier 2016, les modalités de facturation à l’assurance maladie des
séjours hospitaliers sont harmonisées entre secteurs, public et privé.
Ainsi, le périmètre sur lequel se fondent les établissements pour facturer leurs prestations est
désormais identique et s’appuie sur la notion d’entité géographique (plus précisément et pour chacun
des secteurs, la production d’information PMSI s’effectue au niveau de l’entité géographique 1).
Dans ce contexte, il apparait nécessaire de définir des modalités d’encadrement pour la création
de nouvelles entités géographiques pour les années 2016 et 2017 et ce, dans l’attente des conclusions des travaux menés au niveau national sur le sujet. Tel est l’objet de la présente instruction.
2. Les règles de création des nouvelles entités géographiques
À titre liminaire, il convient de souligner que la présente instruction ne concerne que les seuls
établissements de santé.
La création des nouvelles entités géographiques doit pouvoir répondre à la définition suivante.
Les entités géographiques sont des lieux de « production », c’est-à-dire, des lieux :
–– caractérisés par un ensemble de structures physiques partageant des infrastructures
communes ;
–– exerçant une activité homogène (sanitaire ou médico-sociale ou formation).
S’il est admis qu’une entité juridique ayant deux sites géographiques ou plus, puisse disposer
de deux entités géographiques ou plus, il ne peut être admis que sur un seul et même site géographique un établissement puisse disposer de plus d’une entité géographique, sauf pour distinguer
des secteurs (sanitaire, médico-social, formation) ou des activités relevant de deux budgets distincts
(budget principal et budgets annexes).
À noter qu’un site géographique s’entend comme un ensemble parcellaire relevant d’une même
entité juridique et composé de bâtiments contigus pouvant être ou non séparés par une ou plusieurs
voies publiques.
Cette règle ne peut avoir d’exception que dans le cas où la présence sur le même site d’activités
de nature différente nécessite de les identifier spécifiquement (activités médico-sociales, formation). En revanche, toutes les activités sanitaires présentes sur un même site géographique 2 et
relevant du même budget doivent être identifiées sous le même numéro FINESS y compris en cas
d’adresse postale distincte.
Ainsi, si sur un site géographique donné, un établissement (au sens juridique) dispose de
plusieurs bâtiments dont l’activité renvoie à une seule et même nature d’activité et à un seul et
même budget, alors son site géographique ne peut être scindé en plusieurs entités géographiques.
Si sur un même site, l’établissement dispose de deux bâtiments, l’un renvoyant à une activité
sanitaire, l’autre à une activité médico sociale, alors, l’établissement peut disposer sur ce site de
deux entités géographiques.
De même, si l’établissement dispose de deux sites géographiques distincts au vu des critères
définis supra, peu importe l’activité de ces sites, alors il peut bénéficier de deux entités géographiques distinctes.
En tout état de cause, la demande de création d’une entité géographique ne peut avoir pour objet
la modification du périmètre de facturation.
3. La procédure de création des nouvelles entités géographiques
Les établissements souhaitant créer de nouvelles entités géographiques et ainsi mettre à jour leur
immatriculation, devront contacter leur agence régionale de santé.
La réponse donnée par l’agence régionale de santé devra être motivée en référence à la doctrine
définie dans la présente instruction. L’ARS s’assurera que la création de l’entité géographique
répond à un besoin spécifique (nouvel établissement ou nouvelle implantation).
Par ailleurs, l’application de ces règles pour les années 2016 et 2017 doit vous inciter à examiner
attentivement les nouvelles demandes d’autorisations d’activités de soins et d’équipements
matériels lourds au regard de leur immatriculation FINESS. En cas de nouvelle autorisation ratta1
Il n’en demeure pas moins que la transmission de ces informations relève de l’entité juridique s’agissant du secteur public et de l’entité
géographique s’agissant du secteur privé.
2
Notamment MCO ou SSR.
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chée à un lieu non immatriculé jusqu’à présent et inséré au sein d’un site géographique répondant
à la définition donnée précédemment, vous veillerez à lui attribuer le numéro FINESS géographique
du site principal.
Nous vous invitons à nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre
de cette instruction. Nous vous demandons notamment de faire remonter aux services de la
DREES responsables de la gestion de l’outil FINESS, l’ensemble des demandes portant création de
nouvelles entités géographiques qui vous ont été adressées par les établissements en y indiquant
les réponses que vous avez apportées.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé
		
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
		

Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
Le directeur de la recherche des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. von Lennep
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau innovation
et recherche clinique (PF4)
_

Instruction n° DGOS/PF4/2016/382 du 9 décembre 2016relative aux programmes
de recherche sur les soins et l’offre de soins pour l’année 2017
NOR : AFSH1636508J

Validée par le CNP le 2 décembre 2016. – Visa CNP 2016-183.
Catégorie : directives adressées par la ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction lance la campagne 2017 des appels à projets de recherche sur les
soins et l’offre de soins. Ces appels à projets s’inscrivent dans les cinq programmes ministériels
de recherche appliquée couvrant les champs de la recherche translationnelle, clinique, médicoéconomique, organisationnelle et paramédicale. Les projets de recherche sélectionnés dans ce
cadre ont pour objectif l’amélioration des prises en charge des patients et celle de la performance
du système de soins.
Mots clés : PRT – PHRC – PRME – PREPS – PHRIP – recherche appliquée en santé – recherche translationnelle – recherche clinique – recherche médico-économique – recherche organisationnelle –
recherche paramédicale – innovation en santé – parcours de soins – performance du système de
soins.
Annexes :
Annexe I. – Continuum de la recherche en santé.
Annexe II. – Format de lettre d’intention.
Annexe III. – Programme de recherche translationnelle.
Annexe IV. – Programme hospitalier de recherche clinique.
Annexe V. – Programme de recherche médico-économique.
Annexe VI. – Programme de recherche sur la performance du système de soins.
Annexe VII. – Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’introduction puis l’utilisation de technologies de santé1 innovantes et pertinentes, favorables
à la prise en charge des patients dans leur parcours de soins, sont le résultat de recherches s’inscrivant dans un continuum (cf. annexe I). Les cinq programmes ministériels de recherche en santé
s’inscrivent dans la partie aval de ce continuum et couvrent la recherche appliquée aux soins ou à
l’offre de soins. Ils adressent des projets de recherche dont le niveau de maturité technologique, ou
TRL pour Technology Readiness Level2, est compris entre les niveaux 4C et 9 (inclus).

1
Technologie de santé : tous les équipements, dispositifs médicaux, médicaments et procédures médicales ou chirurgicales utilisés en
diagnostic, prévention, traitement et rééducation, ainsi que les systèmes organisationnels requis pour leur mise en œuvre. http://www.
inahta.net/
2
https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/integrated-trls.aspx.
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Ces projets de recherche concourent, d’une part, au développement de technologies de santé à la
fois nouvelles et innovantes et, d’autre part, à l’interrogation de la pertinence des technologies de
santé déjà mises en œuvre. Dans ce dernier cas, il s’agit de comparer en vie réelle les stratégies de
prise en charge alternatives, afin de sélectionner les plus efficientes. Enfin, ces projets de recherche
concourent à l’optimisation de l’organisation des soins et des parcours de soins.
La recherche translationnelle évalue la transposabilité en recherche clinique d’un concept innovant
identifié lors d’une recherche fondamentale et cognitive : elle définit le champ du programme de
recherche translationnelle (PRT).
La recherche clinique évalue l’efficacité, la sécurité, la tolérance et la faisabilité des technologies
de santé : elle définit le champ du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
La recherche médico-économique évalue l’efficience des technologies de santé : elle définit le
champ du programme de recherche médico-économique (PRME).
La recherche organisationnelle évalue l’efficience des offreurs de soins et des dispositifs destinés
à améliorer la qualité des soins et des pratiques : elle définit le champ du programme de recherche
sur la performance du système de soins (PREPS).
La recherche sur les pratiques et les organisations de soins mises en œuvre par les auxiliaires
médicaux évalue leur sécurité, leur efficacité et leur efficience : elle définit le champ du programme
hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
Chaque programme de recherche se décline en un ou plusieurs appels à projets :
–– le programme de recherche translationnelle en santé (PRT-S) ;
–– le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie (PHRC-K) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRC-I) ;
–– le programme de recherche médico-économique (PRME) ;
–– le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) ;
–– le programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP).
La présente instruction précise la complémentarité de ces huit appels à projets pour faciliter
l’orientation des candidats. Ceux-ci sont invités à se rendre sur le portail commun d’information
qui recense une grande partie des appels à projets dédiés à la recherche en santé, dont ceux du
ministère en charge de la santé : www.aap-recherchesante.fr.
Le champ de chaque appel à projets est précisé dans les annexes idoines. Les projets de recherche
dont le seul but vise à la constitution ou à l’entretien de cohortes ou de collections biologiques ne
sont éligibles à aucun d’entre eux.
Quatre des huit appels à projets ministériels sont partenariaux. La gestion des deux appels à
projets en cancérologie (PRT-K et PHRC-K) est déléguée à l’Institut national du cancer (INCa), celle
du PRT-S à l’Agence nationale de la recherche (ANR) et celle du PHRC-I aux inter-régions (GIRCI).
Pour ces appels à projets partenariaux, les projets retenus sont ensuite validés par le ministère sous
réserve de leur conformité aux orientations définies dans la présente instruction.
Le calendrier et les modalités de sélection de ces appels à projets partenariaux sont disponibles,
respectivement, sur les sites de l’INCa (http://www.e-cancer.fr), de l’ANR (http://www.agence-nationale-recherche.fr) et sur ceux des GIRCI, ainsi que sur celui du ministère (http://www.sante.gouv.fr/
recherche-et-innovation). Tous ces sites sont accessibles à partir du portail commun d’information
visé plus haut (www.aap-recherchesante.fr).
La modalité de sélection des projets en deux étapes s’applique à tous les appels à projets visés
par la présente instruction.
Pour la présélection (étape 1), à l’exception du PRT, les candidats soumettent des lettres d’intention selon le modèle présenté en annexe II.
Pour la sélection définitive (étape 2), les candidats dont la lettre d’intention a été retenue lors de
l’étape 1 soumettent un dossier complet présentant leur projet. En fonction du type de plan expérimental choisi, ils pourront trouver des recommandations relatives à cette présentation sur le site
Equator (http://www.equator-network.org/).
Le classement des projets est réalisé selon les principes de l’évaluation par les pairs et de l’examen
par un jury indépendant.
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Cependant, les propositions soumises, dans le cadre du PRME et du PREPS sont examinées
lors de l’étape de présélection par un jury indépendant constitué de représentants des institutions
publiques, dont le mandat est de juger de l’utilité et de la pertinence des questions soumises du
point de vue des politiques publiques et de l’aide à la décision.
Ces procédures sont précisées sur le site Internet du ministère chargé de la santé : http://www.
sante.gouv.fr/recherche-et-innovation
Toutes les lettres d’intention, à l’exception de celles destinées au PRT-S, PRT-K et PHRC-I, doivent
être déposées sur la plateforme INNOVARC (http://www.sante.gouv.fr/innovarc.html) qui comporte
des indications détaillées relatives aux modalités de candidature, avant le : 7 mars 2017, 23 h 59
Ces modalités de soumission homogènes permettent, le cas échéant, un reclassement des lettres
d’intention d’un appel à projets à l’autre, sans perte de temps pour les équipes candidates.
Priorité thématique
Conformément à la stratégie nationale de santé et dans la continuité de la priorité affichée depuis
2013, le développement de la recherche en soins primaires3 constitue une priorité. Elle s’applique à
tous les programmes de recherche sur les soins et l’offre de soins.
Cette priorité signifie qu’à qualité équivalente, les projets portant sur les soins primaires sont
préférés lors des processus de sélection.
Cette priorité n’est pas exclusive des autres thématiques ou problématiques de santé que les
porteurs souhaiteraient soumettre à candidature. En cela, les appels à projets de la présente instruction sont dits « blancs ».
Suscitation
La présente instruction pourra être complétée au cours de l’année par des instructions dédiées
proposant des appels d’offres ponctuels, dont l’objectif est de susciter des projets de recherche
pour apporter une réponse à des questions spécifiques des pouvoirs publics en matière de soins et
d’offre de soins.
Dépôt et portage des projets
Le dépôt et le portage d’un projet associent systématiquement, d’une part, un porteur individuel et, d’autre part, un établissement de santé4, un groupement de coopération sanitaire (GCS)5,
une maison de santé6 ou un centre de santé7, coordonnateur du projet et gestionnaire de son
financement.
Tout personnel appartenant à une des structures de soins énumérées ci-dessus peut porter un
projet, sous réserve de l’engagement du responsable légal de cette structure.
Tout personnel appartenant à une des structures de soins énumérées ci-dessus peut solliciter une
autre de ces structures pour porter un projet, sous réserve de l’engagement conjoint des responsables légaux de la structure à laquelle il appartient et de la structure sollicitée.
Le portage d’un projet par un professionnel de santé libéral est possible, sous réserve (i) de
conventionner avec un établissement de santé, un GCS, une maison de santé ou un centre de santé
coordonnateur pour la gestion des fonds qui seraient alloués au projet et (ii) du respect des règles
relatives à la promotion de la recherche et à la gestion de son financement.
Financement des projets et gestion des fonds
Une fiche budgétaire détaillant les financements nécessaires à la mise en œuvre du projet de
recherche est exigée lors du dépôt des dossiers complets. Le modèle est disponible sur le site du
ministère chargé de la santé : http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.
Les financements des projets sont alloués à la structure gestionnaire des fonds dans le cadre
des circulaires tarifaires et budgétaires des établissements de santé ou dans celui des circulaires
3
Les soins primaires englobent les notions de premier recours, d’accessibilité, de coordination, de continuité et de permanence des
soins. Les soins primaires constituent la porte d’entrée dans le système qui fournit des soins de proximité, intégrés, continus, accessibles
à toute la population, et qui coordonne et intègre des services nécessaires à d’autres niveaux de soins. S’ils sont le premier contact des
patients avec le système de soins, les soins primaires sont également structurant pour la suite du parcours du patient au sein du système
de santé.
4
Définis aux articles L. 6111-1 et suivants, L. 6141-1 et suivants et L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique.
5
Définis aux articles L. 6133-1 à L. 6133-8 du code de la santé publique.
6
Définies à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique.
7
Définis à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
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relatives au fonds d’intervention régional (FIR) pour les structures d’exercice coordonné. Dans
tous les cas, ils sont ensuite notifiés à la structure gestionnaire des fonds par arrêté du directeur
général de l’agence régionale de santé (ARS) compétente.
Un projet antérieurement financé dans le cadre d’un des appels à projets visés par la présente
instruction ne peut pas faire l’objet d’une nouvelle demande de financement.
Une étude ancillaire à un projet financé dans le cadre d’un des appels à projets visés par la
présente instruction ou soumise à un des appels à projets de la campagne 2017 est recevable à
la condition expresse qu’elle fasse l’objet d’une soumission indépendante du projet de recherche
principal.
Une même lettre d’intention ne peut pas être soumise la même année à plusieurs appels à projet
visés par la présente instruction.
Les crédits délégués sont destinés à l’usage exclusif de la structure gestionnaire des fonds. Le
reversement de tout ou partie de ces crédits à d’autres personnes morales ou physiques n’est
donc pas autorisé, sauf (i) lorsque des crédits sont reversés à des réseaux d’investigateurs pour la
mise en œuvre de missions d’investigations ou (ii) dans le cas où le prestataire ainsi sollicité met
en œuvre des compétences que la structure gestionnaire des fonds ne possède pas.
Dans ce cas :
–– le reversement des crédits est motivé dans le dossier complet soumis à l’appel à projets ;
–– les tâches faisant l’objet de la prestation sont précisément décrites dans le dossier complet
soumis à l’appel à projets, notamment dans la fiche budgétaire ;
–– le respect strict des règles d’achat applicables au gestionnaire des fonds est observé.
L’association d’une personne morale ou physique à la conception et/ou à la réalisation d’un
projet à titre non onéreux peut donner lieu à une valorisation en termes de publication ou de
partage des droits de propriété intellectuelle. Dans cette hypothèse, les termes de l’accord portant
sur la valorisation sont convenus entre le porteur de projet et le(s) partenaire(s) et doivent être
indiqués dans le dossier complet.
Promotion d’un projet de recherche

Dans le cas des recherches impliquant la personne humaine définies à l’article L.1121-1 du code
de la santé publique, il appartient aux établissements de santé, aux GCS, aux maisons de santé ou
aux centres de santé d’assurer la promotion d’un projet retenu au titre des appels à projets faisant
l’objet de la présente instruction.
Modalités de suivi administratif et financier des projets de recherche

Le suivi des projets retenus s’appuie sur un découpage en phases de leur déroulement et conditionne leur financement, adapté à l’avancement de la recherche. La délégation de la tranche de
financement pour la réalisation de la phase N + 1 est ainsi fondée sur 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://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.
Les dossiers complets soumis doivent contenir une annexe indépendante précisant le planning
prévisionnel des phases.
Le suivi des projets PHRC-N, PHRC-I, PRME, PREPS et PHRIP est effectué par la DGOS, le suivi
des PRT-K, PHRC-K et PRME en cancer par l’INCa et celui du PRTS-S par l’ANR.
Pour demeurer éligibles au financement accordé, les projets retenus doivent obligatoirement
être inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible8. Les données de ce registre
devront être tenues à jour.
Le financement du projet peut être maintenu en cas de modifications du protocole initialement
financé, sous réserve que ce protocole modifié permette de répondre à la question initialement
posée. Ces modifications doivent être justifiées au plan scientifique, ne doivent pas entraîner une
diminution du niveau de preuve de la réponse obtenue par rapport à celui escompté initialement
et peuvent, le cas échéant, entraîner une diminution du budget initial du projet.
8
Voir www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html. Important : le registre choisi devra comporter une fonction de suivi, ou audit
trail, publique, des données modifiées.
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Gouvernance scientifique du suivi de projets de recherche
Il est créé un comité scientifique de suivi des projets issus des programmes de recherche ministériels, composé de pairs. Ce comité a pour mission d’aider, au plan scientifique, à l’instruction de
toute question relative au suivi des projets financés.
Publications et communications
Les publications résultant des projets financés dans le cadre des appels à projets faisant l’objet
de la présente instruction doivent clairement identifier l’établissement de santé, le GCS, la maison
de santé ou le centre de santé coordonnateur et doivent obligatoirement porter la mention : « This
study was supported by a grant from the French Ministry of Health (acronyme du programme,
année du programme, no d’enregistrement : ex PHRC 2017 XXXX, ou PREPS 2017 XXXX, …) ».
De plus, toute action de communication faisant référence à un projet financé dans le cadre des
appels à projets faisant l’objet de la présente instruction doit mentionner le nom du programme
ainsi que le soutien du ministère chargé de la santé.
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 2017/1 du 15 février 2017, Page 152

8

Programme
de recherche

Soins infirmiers et
paramédicaux

Champ de
recherche

Objectif
scientifique

Soutenabilité
Impact
Budgétaire

Annexe VII

PHRIP

Annexe VI

PREPS

Recherche sur l’organisation des soins

Processus de production de
soins, Flux de patients,
Nouvelles coopérations
Accessibilité, Acceptabilité
Adaptation des infrastructures

Annexe V

Annexe IV

Annexe III

Recherche
médicoéconomique

Efficience
Impact
Budgétaire

9

PRME

Recherche
clinique

Sécurité Faisabilité
Efficacité
Utilité

7

PHRC

6c

PRT

Recherche
translationnelle

Programme
de recherche

Programmes
de recherche

Recherche
fondamentale

Organisations des
soins

Technologies de
santé

Champ de
recherche

Transposabilité
clinique du concept
innovant

Objectif
scientifique

Identification du concept
innovant

1 2 3 4a 4b 4c 5 6a 6b

"Technology
Readiness
Levels"

CONTINUUM DE LA RECHERCHE EN SANTÉ

ANNEXE I

Optimisation
organisationnelle
efficiente du
système de soins

Synergie sur
le parcours de
soins

Optimisation
technologique
efficiente du
système de soins

© DGOS Bureau
« Innovation et
Recherche clinique »

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 2017/1 du 15 février 2017, Page 153

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

ANNEXE II

FORMAT DE LETTRE D’INTENTION
La lettre d’intention est présentée en version française et en version traduite en anglais.
La version anglaise est à utiliser pour le PHRC-N et le PHRC-K.
1. Lettre d’intention version française
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet
Acronyme
[15 caractères max.]
Première soumission de ce projet à un appel à projets DGOS ?
[Cocher {Oui ; Non} Si « Non », préciser l’année de soumission antérieure1]
Nom et prénom de l’investigateur-coordinateur
[+ ville, hôpital, email, tél., spécialité]
Financement(s) antérieur(s) dans le cadre des appels à projets de la DGOS
[Liste avec : année, numéro de référence, état d’avancement [liste]]
Médecin, chirurgien-dentiste/biologiste/infirmière/autres paramédicaux
[Cocher]
Établissement-coordonateur responsable du budget pour le ministère de la santé
Domaine de recherche
[Liste de mots clés]/Oncologie [cocher]
[Si oncologie, organe, localisation tumorale]
Nom du méthodologiste (+ tél. + email)
Nom de l’économiste de la santé (si nécessaire) (+ tél. + email)
Structure responsable de la gestion de projet
Structure responsable de l’assurance qualité
Structure responsable de la gestion de données et des statistiques
Nombre prévisionnel de centres d’inclusion (NC)
Co-investigateurs (1 à N)
[Tableau {nom, prénom, ville, pays, hôpital, e-mail, tél., spécialité}]
PROJET DE RECHERCHE

Rationnel (contexte et hypothèses)
[max. 320 mots]
Originalité et caractère innovant
[max. 160 mots]
Objet de la recherche
Technologies de santé [cocher et préciser] : médicaments ; dispositifs médicaux ; actes ;
organisations du système de soins (incluant les services de santé2).
Si pertinent : date du marquage CE/Autorisation de mise sur le marché
Mots Clés [5]
Objectif Principal
[Préciser, max. 48 mots]
1
2

Dans le cas d’une re-soumission, compléter l’item COMMENTAIRES DES EXPERTS ET RÉPONSES CORRESPONDANTES.
http://htaglossary.net.
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[Cocher : Description d’hypothèses ; Faisabilité ; Tolérance ; Efficacité ; Sécurité Efficience ;
Impact budgétaire ; Organisation des soins]
[Cocher : Étiologie ; Causalité3 ; Diagnostic ; Pronostic ; Thérapeutique (impact sur des
critères de jugement cliniques « durs4 » ) ; Thérapeutique (impact sur des critères de jugement intermédiaires5) ; Observance ; Pratique courante ; Recherche sur les méthodes ; Recherche qualitative ;
Autre]
Objectifs Secondaires
[Préciser, max. 160 mots]
Critère d’évaluation principal (en lien avec l’objectif principal)
Critères d’évaluation secondaires (en lien avec les objectifs secondaires)
Population d’étude
Principaux critères d’inclusion et de non-inclusion
Plan expérimental
[Cocher + préciser, max. 320 mots]
		 Méta-analyse
		
Étude contrôlée randomisée
			
Si oui : Ouvert – Simple aveugle – Double aveugle [cocher]
		 Revue systématique
		
Étude pragmatique
		
Étude quasi expérimentale (cohortes non randomisées…)
		
Étude de cohorte prospective
		
Étude cas-contrôle
		
Étude transversale
		
Étude de cohorte rétrospective
		
Recherche dans les bases de données médico-administratives
		 Modélisation
		
Série de cas
		 Autre
		
Étude qualitative
Si analyse médico-économique
[Cocher + préciser 320 mots]
		
Analyse coût-utilité
		
Analyse coût-efficacité
		
Analyse coût-bénéfices
		
Analyse d’impact budgétaire
		
Analyse de minimisation de coûts
		
Analyse coût-conséquence
		
Analyse coût de la maladie
		 Autre
Niveau de maturité de la technologie de santé6
[1 chiffre + 1 lettre]
En cas d’essai sur un médicament, phase :
[Cocher {I, II, I/II, III, IV}]
Si groupe comparateur :
Groupe expérimental [préciser, max. 48 mots]
Groupe contrôle [préciser, max. 48 mots]
3
4
5
6

Etudes visant à déterminer les causes d’une pathologie, le risque d’être exposé à un médicament, un polluant...
Exemple : réduction de la mortalité lors de la survenue d’infarctus du myocarde.
Exemple : réduction du cholestérol sérique, amélioration sur une échelle de douleur.
https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/about-the-trls.aspx.
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Durée de la participation de chaque patient
[3 chiffres + jours/mois/années]
Durée prévisionnelle de recrutement (DUR)
[2 chiffres, en mois]
Nombre de patients/observations prévu(e)s à recruter (NP)
[3 chiffres + justification de la taille de l’échantillon max. 80 mots]
Nombre de patients/observations à recruter/mois/centre ((NP/DUR)/NC)
[2 chiffres + justification si plus de 2 patients/mois/centre]
Nombre attendu de patients éligibles dans les centres
[Tableau : {Nom ; Prénom ; Ville ; Pays ; Recrutement attendu/mois ; Total}]
Participation d’un réseau de recherche
[Préciser, max. 32 mots]
Participation de partenaires industriels
[Préciser, max. 64 mots]
Autres éléments garantissant la faisabilité du projet
[Préciser, max. 64 mots]
Bénéfices attendus pour le patient et/ou pour la santé publique
[Préciser, max. 320 mots]
BIBLIOGRAPHIE

Merci de joindre 5 articles maximum justifiant l’intérêt du projet au niveau national/international.
NIVEAU APPROXIMATIF DE FINANCEMENT DEMANDÉ

[en k euros]
MOTS CLÉS

Domaine du coordinateur
Domaine du rapporteur suggéré
COMMENTAIRES DES EXPERTS [citer] ET RÉPONSES CORRESPONDANTES7

[max. 320 mots]
2. Lettre d’intention version anglaise
GENERAL INFORMATION

Project title (eng)
Acronym
[15 characters max]
First submission to DGOS calls for proposals ?
[Tick {Yes ; No} If “No”, mention the year of previous submission8]
First name and name of the coordinator
[+ town, hospital, email, tel, speciality]
Previous grants in the frame of DGOS calls
[list with : year, ref number, progress [list]]
Physician, Dental practitioner/Biologist/Nurse, other paramedical
[tick]
7
8

Item à compléter si le projet a déjà été soumis à un appel à projets de la DGOS
In the case or a re-submission, complete the entry field EXPERTS COMMENTS AND CORRESPONDING ANWERS.
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Affiliated institution responsible for the budget from the ministry of health
Research Domain
[list of keywords]/Oncology [tick]
[if oncology, organ, tumor location]
Name of the methodologist (+ tel + email)
Name of the economist (if any) (+ tel + email)
Organization responsible for project management
Organization responsible for quality assurance
Organization responsible for data management and statistics
Anticipated number of recruiting centres (NC)
Co-investigators (1 à N)
[Table {Name Surname Town Country Hospital EMail Tel Speciality}]
RESEARCH PROJECT
Rational (context and hypothesis)
[max. 320 words]
Originality and innovative aspects
[max. 160 words]
Focus of Research
Health technology [tick & then detail] : drugs ; devices ; procedures and organizational
systems used in health care (including Health services9).
If relevant : date of CE mark / market authorization
Keywords [5]
Main Objective
[detail, max 48 words]
[Tick one : Hypothesis ; Description Feasibility ; Tolerance Efficacy ; Safety Efficiency ; Budget
Impact ; Organisation of Care]
[Tick one : Etiology Causality10 ; Diagnosis ; Prognosis ; Therapeutics (impact on clinical
end-points11) ; Therapeutics (impact on intermediate end-points12) ; Compliance ; Effective Practice ;
Research methodology ; Qualitative Research ; Others]
Secondary Objectives
[detail, max 160 words]
Primary End Point (linked with the main objective)
Secondary End Points (linked with the secondary objectives)
Study Population
Main inclusion and exclusion criteria
Design
[tick + detail max 320 words]
		
Meta analysis
		
Randomized clinical trial
			
If yes : Open - Single Blind - Double Blind [tick]
		
Systematic reviews
		
Pragmatic studies
		
Quasi-experimental studies (non randomized cohorts, …)
		
Prospective cohort study
		
Case-control study
http://htaglossary.net.
Studies designed to determine the causes of a disease, the risk of being exposed to a drug, a pollutant etc.
11
Example : reduction of myocardial infarction incidence, of mortality.
12
Example : reduction of serum cholesterol, improvement of a pain scale.
9

10
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		 Cross-sectional study
		
Retrospective cohort
		
Administrative/hospital inpatient database research
		 Modelisation
		
Case Series
		 Others
		
Qualitative study
If Health-Economics Analysis
[tick + detail max 320 words]
		
Cost-utility analysis
		
Cost-effectiveness analysis
		
Cost-benefit analysis
		
Budget impact analysis
		
Cost-minimization analysis
Cost-consequence analysis
Cost of illness analysis
		 Others
Technology Readiness Level13
[1 digit + 1 letter]
In the case of a drug trial, phase
[tick {I, II, I/II, III, IV}]
If comparison groups :
Experimental group [detail max 48 words]
Control group [detail max 48 words]
Duration of participation of each patient
[3 digits + days / months / years]
Anticipated Duration of Recruitment (DUR)
[2 digits, in months]
Total number of scheduled patients/observations to be recruited (NP)
[3 digits + Justification of sample size max 80 words]
Number of patients/observations to be recruited/month/centre (NP/DUR/NC)
[2 digits + justification if more than 2 patients/month/centre]
Expected number of patients eligible in the centres
[Table : {Name ; Surname ; Town ; Country ; Expected recruitment/month ; Total}]
Participation of a research network
[Detail max 32 words]
Participation of industry
[Detail max 64 words]
Other aspects to insure the feasibility of the project
[Detail max 64 words]
Expected patient or public health benefit
[Detail max 320 words]
REFERENCES

Please join a maximum of 5 articles that justify the project in the national/international context.
13

https://www.medicalcountermeasures.gov/federal-initiatives/guidance/about-the-trls.aspx
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APPROXIMATE LEVEL OF FUNDING REQUIRED

[en k euros]
KEY WORDS

Coordinator domain
Wished rapporteur domain
EXPERTS COMMENTS [quote] AND CORRESPONDING ANSWERS14

[max 320 words]

14

To complete if the project has been previously submitted to a DGOS call for proposals
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ANNEXE III

PROGRAMME DE RECHERCHE TRANSLATIONNELLE (PRT)
1. Objectifs
Le programme de recherche translationnelle (PRT) répond aux besoins de financement spécifiques des études qui se situent en aval des programmes de recherche fondamentale et en amont
du programme hospitalier de recherche clinique (PHRC).
C’est pour intensifier et accélérer les échanges entre chercheurs fondamentalistes et cliniciens
que le PRT soutient la recherche translationnelle en associant systématiquement au moins une
équipe d’un organisme de recherche et au moins une équipe d’un établissement de santé. L’effet
synergique attendu de ces échanges entre disciplines caractérise le PRT.
L’objectif premier du PRT est donc de soutenir des recherches collaboratives concernant des
questions scientifiques situées à l’interface entre la recherche exploratoire et la recherche clinique.
Les résultats des recherches soutenues par le PRT doivent permettre la formulation de nouvelles
hypothèses susceptibles d’être testées dans le cadre d’une recherche clinique.
Les autres objectifs du PRT sont :
(i) L’accélération des transferts d’informations des laboratoires de recherche vers les établissements de santé (« benchside to bedside ») ;
(ii) L’accélération des transferts d’informations des établissements de santé vers les laboratoires
de recherche (« bedside to benchside »).
2. Champ du PRT
La recherche translationnelle en santé constitue un lien, une interface, entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. En lien avec la recherche clinique, elle est orientée vers les patients
avec un souci d’application future directe ou au décours de développements ultérieurs.
Le PRT s’adresse aux recherches ayant pour caractéristique l’approfondissement de la compréhension des mécanismes sur lesquels repose le cadre conceptuel du projet en ce sens, le programme
vise la description, et la validation chez l’humain, de tout phénomène clinique, biologique, comportemental ou d’imagerie susceptible de contribuer à une meilleure connaissance et compréhension
de l’histoire naturelle de la maladie concernée, et/ou susceptible de fournir un marqueur prédictif
de sa gravité et de son évolution et/ou susceptible d’être à l’avenir une nouvelle cible pour la
thérapeutique.
3. Recevabilité et éligibilité des projets
Pour être recevable :
–– la composition du consortium doit faire intervenir au moins un organisme de recherche et un
établissement de santé en excluant les partenariats industriels. L’équipe clinique est définie
comme une équipe en contact direct avec les patients (service médical, imagerie, chirurgie) ;
–– les coordonnateurs des projets, pour les organismes de recherche et les établissements
de santé, ne doivent pas être membre des comités de sélection (comité d’évaluation ou de
pilotage, jury) ;
–– pour les candidatures dont les lettres d’intention seront sélectionnées, le dépôt des dossiers
complets devra contenir un planning envisageant le déroulement du projet sous forme de
jalons. Ces jalons devront permettre d’évaluer la corrélation entre progression du projet et
montant des dépenses à intervalles réguliers (intervalle d’une durée maximale de 12 mois).
Pour être éligible :
–– le projet doit entrer dans le champ de l’appel à projets ;
–– le projet doit respecter le cadre éthico-réglementaire applicable à l’étude.
4. Les appels à projets du PRT
Le PRT se décline en deux appels à projets :
–– le programme de recherche translationnelle en santé (PRTS) ;
–– le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K).
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Le PRTS concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux VIH,
VHB et VHC.
Le PRT-K est dédié au cancer.
4.1. Le programme de recherche translationnelle en santé (PRT-S)
Le PRTS est un appel à projets partenarial proposé conjointement par la DGOS et l’ANR.
La sélection des projets est organisée par l’ANR. La procédure de sélection est disponible sur
le site de l’ANR. Les projets éligibles au PRTS 2017 seront identifiés parmi les lettres d’intentions
déposées au Défi 4 Santé et Bien-Être, axe 10 « recherche translationnelle en santé » du plan
d’action 2017 de l’ANR dans le cadre d’un instrument de financement de type « projet de recherche
collaborative » (PRC) sollicitant un cofinancement ANR-DGOS.
Le financement de l’ANR sera attribué aux organismes de recherche selon dispositions relatives
aux subventions allouées par l’ANR.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : http://www.agence-nationale-recherche.fr/
fileadmin/aap/2017/aap-generique-anr-2017-PRTS-DGOS.pdf.
4.2. Le programme de recherche translationnelle en cancérologie (PRT-K)
Le PRT-K est un appel à projets partenarial proposé conjointement par la DGOS et l’INCa.
La sélection des projets est organisée par l’INCa. Les lettres d’intention (cf. annexe II) sont à
déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifiques et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa.
Le financement de l’INCa sera attribué aux organismes de recherche selon les dispositions du
règlement n° 2014-01 relatif aux subventions allouées par l’INCa.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PRTK2017@institutcancer.fr.
5. Dispositions particulières liées au cofinancement de la DGOS
Les PRT sont des appels à projets partenariaux. Le gestionnaire des fonds bénéficiaire de la
dotation DGOS doit être un établissement de santé. Si plusieurs établissements de santé sont impliqués dans le projet, la répartition des crédits entre eux sera de sa responsabilité.
Les dépenses éligibles sont les dépenses de personnels (titre 1 de la nomenclature comptable)
et les dépenses de consommables (titres 2 et 3 de la nomenclature comptable). Les dépenses non
éligibles sont celles donnant lieu à un amortissement, au reversement à des prestataires industriels
si les établissements de santé partenaires du projet disposent en leur sein des compétences et
moyens nécessaires et au reversement de crédits aux laboratoires d’organismes de recherche.
Pour le financement du (ou des) partenaire(s) établissement(s) de santé, la grille budgétaire de la
DGOS doit obligatoirement être utilisée au stade du dépôt des dossiers complets.
La grille budgétaire sera disponible sur le site Internet du ministère des affaires sociales et de la
santé : http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.fr.
Chaque projet retenu fait l’objet d’un financement conjoint par la DGOS et un cofinanceur. Les
coûts portés par les équipes des établissements de santé seront financés par la DGOS. Ceux portés
par les laboratoires d’organismes de recherche seront financés par les cofinanceurs. Le montant
des deux types de financements peuvent être différents.
Au stade de la lettre d’intention, le montant des subventions demandées est indicatif. Au stade
des dossiers complets, le montant des subventions demandées engage les porteurs en termes de
faisabilité et crédibilité du projet.
Lors du suivi du projet, le versement d’une tranche de financement par la DGOS est conditionné
par l’atteinte des jalons définis dans le projet. Pour ce faire, les partenaires informeront le coordonnateur du projet de l’atteinte de ces jalons. Le coordonnateur communiquera ces informations aux
cofinanceurs en charge de les transmettre à la DGOS.
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ANNEXE IV

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE CLINIQUE (PHRC)
1. Objectifs
Le PHRC finance des projets de recherche dont les objectifs sont :
–– la mesure de l’efficacité des technologies de santé. Dans cet objectif, les recherches prioritairement financées sont celles qui contribueront à l’obtention de recommandations de fort grade 1 ;
–– l’évaluation de la sécurité, de la tolérance ou de la faisabilité de l’utilisation des technologies
de santé chez l’homme ;
(par exemple : études de phases I et I/II, études de phase IV).
Les résultats des projets devront permettre de modifier directement la prise en charge des patients.
2. Éligibilité
Pour être éligibles, les projets doivent dès le stade de la lettre d’intention :
–– justifier de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des patients ;
–– démontrer que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données apportant un
haut niveau de preuve.
Les projets comportant un volet médico-économique sont éligibles uniquement dans le cadre
d’études de phase III et si :
–– l’objectif principal est de démontrer comparativement l’efficacité clinique de la technologie de
santé ;
–– l’objectif du volet médico-économique figure parmi les objectifs secondaires et évalue comparativement l’efficience de la technologie de santé ;
–– le volet médico-économique, rédigé par un économiste de la santé identifié dès le stade
de la lettre d’intention, est conforme aux standards méthodologiques définis par la HAS
(cf. annexe V).
3. Les appels à projets du PHRC
Le PHRC se décline en trois appels à projets :
–– le programme hospitalier de recherche clinique nationale (PHRC-N) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique en cancérologie (PHRC-K) ;
–– le programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRC-I).
Le PHRC-N concerne toutes les pathologies, à l’exception du cancer et des infections liées aux
VIH, VHB et VHC ; le PHRC-K est dédié au cancer et le PHRC-I concerne toutes les pathologies, à
l’exception des infections liées aux VIH, VHB et VHC.
3.1. Programme hospitalier de recherche clinique national (PHRC-N)
Champ de l’appel à projets
Les projets d’envergure internationale sont bienvenus au PHRC-N. Dans ce cadre, l’expérience de
l’investigateur coordonnateur concernant la conduite de recherches multicentriques sera prise en
compte. Le PHRC-N financera la partie française de projets européens portés par un investigateur
coordonnateur français.
Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais2 aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du dossier complet.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : DGOS-PHRC@sante.gouv.fr.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-06/etat_des_lieux_niveau_preuve_gradation.pdf.
À l’exception des annexes ou sections pour lesquelles l’usage du français s’impose (exemple : consentement à participer à une
recherche).
1
2
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3.2. Programme hospitalier de recherche clinique national en cancérologie (PHRC-K)
Champ de l’appel à projets
Les projets peuvent concerner toutes les technologies de santé relatives au cancer.
Éligibilité
Afin de permettre une évaluation par des experts non francophones, les projets devront être
rédigés en anglais 2, aux stades de la lettre d’intention et du dépôt du projet complet.
Procédure de sélection des projets
La sélection des projets est organisée par l’INCa. La procédure de sélection sera disponible sur le
site de l’INCa3.
Procédure de soumission
Les lettres d’intention (cf. annexe II) sont à déposer auprès de l’INCa. Les formulaires spécifiques
et procédures de soumission sont disponibles sur le site de l’INCa3.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : PHRC-K@institutcancer.fr.
3.3. Programme hospitalier de recherche clinique interrégional (PHRC-I)
Le PHRC-I :
–– soutient une politique de recherche partenariale entre les différents établissements de santé
d’une même interrégion ;
–– permet l’émergence de projets portés par des équipes souhaitant s’initier à la recherche
clinique.
Champ de l’appel à projets
Depuis 2014, le PHRC-I concerne également le cancer.
Modalités de sélection et de financement
Les interrégions sont en charge d’organiser une sélection des projets en deux temps, comprenant
une présélection via une lettre d’intention puis une sélection sur dossier complet. La lettre d’intention doit utiliser le modèle fourni en annexe II. Les modalités du choix des projets sont libres, ainsi
que son calendrier. Elles doivent être définies collégialement au niveau de chaque inter-région, sont
transparentes et communiquées à l’avance à l’ensemble des candidats.
Les interrégions soumettent les projets sélectionnés, et qu’ils souhaitent voir financés, à la DGOS.
Après validation du mode de sélection, la DGOS valide la liste des projets en fonction de leur
conformité aux orientations définies dans la présente instruction.
La DGOS financera uniquement les projets entrant dans le champ du PHRC-I. En cas de rejet d’un
projet sélectionné, les crédits relatifs ne seront pas délégués et l’interrégion concernée percevra
moins de crédits que la demande présentée.
Les crédits seront versés par la DGOS directement à l’établissement de santé, au GCS, à la maison
de santé ou au centre de santé coordonnateur du projet. La DGOS effectue le suivi des projets
financés selon les modalités précisées sur le site Internet du ministère chargé de la santé : http://
www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation.
Pour la campagne 2017, le montant total disponible est de 25 000 000 €. Le montant maximum de
la subvention demandée pour les projets éligibles au PHRC-I est libre. La somme des financements
accordés au titre des projets sélectionnés par une interrégion ne dépassera pas le montant disponible indiqué dans le tableau ci-après.
3

http://www.e-cancer.fr/aap/recherche.
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INTERRÉGION

MONTANT MAXIMUM DISPONIBLE
(en millions d’euros)

Nord-Ouest

3

HUGO

2,8

SOOM

4,3

PACA

1,9

AURA

3

Grand Est

3

Île-de-France

7

Pour favoriser l’interrégionalité, les deux tiers des projets au minimum doivent associer au moins
deux centres d’inclusion de patients dans deux établissements de santé, GCS, maison de santé ou
centre de santé différents de la même interrégion. Les projets multicentriques doivent comprendre
au minimum 50 % de leurs centres d’inclusions dans la même interrégion. L’établissement de
santé, le GCS, la maison de santé ou le centre de santé coordonnateur doit être situé au sein de
cette interrégion.
Afin d’assurer l’émergence de nouvelles équipes, l’investigateur coordonnateur ne doit jamais
précédemment avoir obtenu un financement PHRC-N, PHRC-K, PHRC-I ni PHRC-R.
Un projet ne peut dans aucun cas être déposé en même temps au PHRC-N ou PHRC-K et au
PHRC-I. Si le cas de figure se présentait, le dossier de candidature serait non recevable dans les
trois appels à projets 2017.
Au terme de la procédure de sélection, chaque interrégion doit adresser, à la date qu’il souhaite,
au bureau innovation et recherche clinique de la DGOS les documents suivants, gravés sur CD ou
DVD ROM :
–– la procédure de sélection, comprenant l’algorithme de classement des dossiers, à chacune des
étapes de leur sélection le cas échéant ;
–– l’information concernant l’appel à projets diffusé dans les établissements de l’interrégion ;
–– la liste, au format tableur, des établissements ainsi informés ;
–– la liste de l’ensemble des dossiers déposés (lettres d’intention et projets complets) ;
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre, dans des colonnes différentes et au minimum,
un numéro d’ordre, la ville, l’établissement de santé de l’investigateur coordinateur, son
titre, son nom, son prénom, son courriel, l’acronyme du projet, le titre du projet, le montant
demandé, les noms regroupés des autres établissements recruteurs et la mention de la
retenue ou non du dossier au premier stade de l’appel à projets ;
–– les dossiers déposés (ensemble des lettres d’intention puis projets complets pour les dossiers
ayant été sélectionnés au stade de la lettre d’intention), avec pour chaque dossier un répertoire
nommé par le numéro d’ordre du projet contenant :
–– l’ensemble des documents du projet (au stade de la lettre d’intention puis à celui du projet
complet le cas échéant), les éventuelles annexes et le budget demandé dans le cas des projets
complets. La grille budgétaire de la DGOS doit obligatoirement être utilisée au stade du
dépôt des dossiers complets. La grille budgétaire est disponible sur le site Internet du ministère des affaires sociales et de la santé : http://www.sante.gouv.fr/recherche-et-innovation ;
–– l’ensemble des documents d’enregistrement du processus de sélection, en correspondance
avec l’algorithme de choix des projets (expertises anonymisées, procès-verbal de jury, etc.).
Dans son déroulé, le processus de sélection doit comprendre deux questions à destination
des évaluateurs du projet (experts, rapporteurs, membres du jury…), portant :
–– sur la justification de l’impact direct des résultats attendus sur la prise en charge des
patients ;
–– sur la démonstration que les méthodes de la recherche permettront d’obtenir des données
apportant un haut niveau de preuve ;
Les cotations des réponses et les modalités de leur prise en compte lors du choix des lettres
d’intention puis des projets complets proposés au financement doit être précisé dans la
description de l’algorithme de sélection des dossiers ;
–– les CV de l’investigateur coordonnateur et du méthodologiste ;
–– pour les projets complets prévoyant des inclusions de patients, un document précisant
le nombre des centres d’inclusion prévus (NC), la durée prévue de la période d’inclusion
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en mois (DUR), le nombre total de patients à inclure (NP) puis le calcul du nombre de
patients à inclure par mois et par centre ([NP/DUR]/NC) et la justification de ce chiffre s’il
est supérieur à 2 ;
–– le classement final de l’ensemble des projets déposés dans l’interrégion, par ordre de priorité
de financement décroissant ;
–– cette liste, en format tableur, doit comprendre pour chacun des projets, la clé de classement
et le souhait de financement.
Pour toute demande d’informations, s’adresser à : DGOS-PHRC@sante.gouv.fr.
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ANNEXE V

PROGRAMME DE RECHERCHE MÉDICO-ÉCONOMIQUE (PRME)
1. Contexte
Le programme de recherche médico-économique (PRME) comprend deux axes :
–– l’axe « innovation en santé » visant à démontrer l’efficience des technologies de santé inno‑
vantes en vue d’une évaluation par la Haute Autorité de santé (HAS) ;
–– l’axe « parcours de soins » comparant en vie réelle l’efficience des stratégies de prise en
charge alternatives impliquant des technologies de santé afin d’optimiser les soins.
Les projets de recherche entrant dans le cadre du PRME sont des études médico-économiques
respectant les standards méthodologiques définis par la HAS1. La mesure de l’efficience doit privilégier l’analyse coût-efficacité ou coût-utilité. Le critère de jugement principal est médico-économique,
en général un ratio coût/résultats. Le calcul du nombre de sujets nécessaires est basé en première
intention sur le critère médico-économique. Il peut être basé sur le critère clinique uniquement
si l’impossibilité méthodologique est justifiée. Les protocoles médico-économiques et cliniques
proposés doivent impliquer systématiquement un économiste de la santé et un méthodologiste.
Les résultats de ces études doivent pouvoir être pris en compte dans les décisions publiques.
2. L’axe innovation en santé du PRME
Définition de l’innovation éligible
Une innovation est une technologie de santé2 se situant en phase de première diffusion et dont
l’efficacité et la sécurité ont été préalablement validées en recherche clinique3. Dans le cas d’un
produit de santé, la technologie de santé innovante doit disposer d’une autorisation de mise sur le
marché (AMM) ou d’un marquage CE4.
Objectifs
L’axe innovation du PRME permet d’établir en contexte français l’efficience de la technologie de
santé innovante et son impact budgétaire. Ce programme adresse la réalisation d’études comparatives dont l’objectif est la démonstration de l’utilité médico-économique d’innovations à l’efficacité
clinique préalablement validée.
Les projets de l’axe innovation du PRME évaluent des technologies innovantes en amont de l’avis
rendu par la HAS.
Les projets concernant les technologies déjà évaluées par la HAS, quel que soit le résultat de
l’évaluation, n’ont pas vocation à être soumis au PRME, sauf s’ils proposent une validation comparative de l’efficacité clinique.
Éligibilité
Le projet doit répondre aux caractéristiques suivantes :
–– la mesure de l’efficience repose sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de
l’utilité clinique réalisée dans le cadre d’essais contrôlés ;
–– le critère de résultat évaluant l’utilité est clinique et défini en fonction de la nature des conséquences préalablement identifiées ;
–– le comparateur est la (ou les) technologie(s) ou la (ou les) stratégie(s) diagnostique(s)/
thérapeutique(s) de référence (ou utilisée[s] en pratique courante, conformément aux recommandations en vigueur5) ;
1
Conformément au guide « Choix méthodologiques pour l’évaluation économique à la HAS » disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1120711/choix-methodologiques-pour-l-evaluation-economique-a-la-has?xtmc=&xtcr=5.
2
Selon la définition de l’International Network of Agencies for Health Techology Assessment (INAHTA) rapportée dans le corps de la
circulaire, à l’exception des services de soins, dont la recherche est l’objet du programme de recherche sur la performance du système de
soins (PREPS) (cf. annexe VI).
3
Cette étape correspond au minimum à la réalisation préalable d’étude(s) clinique(s) comparative(s) validant l’efficacité et la sécurité de
l’innovation. Ces études devront être transmises in extenso à la DGOS lors du processus de présélection.
4
AMM pour les médicaments, marquage CE pour les dispositifs médicaux.
5
Ces recommandations devront être transmises à la DGOS lors du processus de présélection.
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–– lorsqu’un impact majeur sur les dépenses de santé est possible, une analyse d’impact budgétaire 6 (AIB) est encouragée ;
–– les établissements impliqués dans les projets transmettent la totalité des données de coûts
nécessaires à la bonne réalisation du projet ;
–– les projets déposés sont de préférence multicentriques.
3. L’axe parcours de soins du PRME
Définition du parcours de soins éligible
L’ensemble coordonné des technologies de santé intégrées à des stratégies de prévention,
de prise en charge initiale (diagnostique, pronostique, etc.), thérapeutiques et de suivi, forme le
parcours de soins.
Objectifs
Cet axe du PRME vise l’optimisation du parcours du soin. Il a pour objectif l’identification des
stratégies de prise en charge7 les plus efficientes au moyen d’études médico-économiques
comparatives.
Éligibilité
La mesure de l’efficience reposera sur une analyse des coûts de production et sur une analyse de
l’utilité clinique en vie réelle.
–– lorsque la quantité et la qualité des données disponibles le permettent, la collecte et l’analyse
des données reposent sur une revue systématique quantitative 8 de la littérature disponible ;
–– lorsque les données pertinentes ne sont pas suffisantes, le recours à des études cliniques
multicentriques en vie réelle 9 pourra être envisagé (études pragmatiques, études quasi-expérimentales…) ainsi que le recours aux bases de données médico-administratives ;
–– dans tous les cas, une analyse d’impact budgétaire 10 (AIB) devra être réalisée.
L’appel à projets
Le PRME concerne toutes les pathologies, y compris le cancer. Pour toute demande d’informations, s’adresser à : DGOS-PRME@sante.gouv.fr.
Le processus de sélection est composé de deux étapes successives :
–– présélection des lettres d’intention par un jury institutionnel pour examen de leur éligibilité au
programme de recherche, de la pertinence de la question posée et de l’originalité du pré-projet ;
–– sélection des projets complets par un jury scientifique qui expertise la faisabilité méthodologique puis opérationnelle du projet, ainsi que l’adéquation de son budget en fonction du
niveau de qualité des résultats attendu.

6
L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations de l’ISPOR récemment actualisée : Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans
L, et al. Principles of good practice for budget impact analysis: Report of the ISPOR Task Force on good research practices: Budget impact
analysis. Value Health. 2007;10:336-347; Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F, et al. Principles of good practice for budget impact
analysis II: Report of the ISPOR task force on good research practices – budget impact analysis. Value Health 2014:17.
7
Ces stratégies de prise en charge intègrent des technologies de santé qui ne sont alors plus innovantes, dans le sens où ces dernières
auront été préalablement évaluées par la HAS et/ou prises en charge par la collectivité.
8
Méta-analyses d’études avec un critère principal de jugement clinique robuste.
9
Cf. guide méthodologique relatif aux « études post-inscription sur les technologies de santé », disponible sur le site de la HAS : http://
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf.
10
L’analyse AIB pourra être basée sur les recommandations de l’ISPOR récemment actualisée : Mauskopf JA, Sullivan SD, Annemans
L, et al. Principles of good practice for budget impact analysis: Report of the ISPOR Task Force on good research practices: Budget impact
analysis. Value Health. 2007;10:336-347; Sullivan SD, Mauskopf JA, Augustovski F, et al. Principles of good practice for budget impact
analysis II: Report of the ISPOR task force on good research practices – budget impact analysis. Value Health 2014:17.
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ANNEXE VI

PROGRAMME DE RECHERCHE SUR LA PERFORMANCE DU SYSTÈME DE SOINS (PREPS)
1. Objectifs
Le programme de recherche sur la performance du système de soins (PREPS) se situe dans
le champ de la recherche portant sur l’organisation des soins [Health services research (HSR)1].
Le PREPS a pour objectif d’améliorer l’efficacité puis l’efficience de l’organisation des soins.
2. Champ du PREPS
Le PREPS soutient des recherches organisationnelles relatives à :
–– l’identification de nouvelles organisations ;
–– l’optimisation d’organisations existantes ;
–– l’identification, la définition ou l’optimisation de parcours de soins.
Ce programme de recherche est destiné à financer des recherches organisationnelles interventionnelles ou non garantissant un haut niveau de preuve et à caractère généralisable. Ces recherches
doivent permettre aux décideurs d’orienter la politique de santé pour améliorer le système de
soins. Ainsi, les résultats de ces recherches pourront être mis en œuvre à différents niveaux, institutionnel, national ou territorial.
Les projets intégrant plusieurs disciplines, telles que l’économie, les sciences humaines et sociales,
l’informatique et le management sont bienvenus. Les équipes peuvent associer des chercheurs
ou des professionnels de tous les horizons dont les compétences et les pratiques enrichissent les
méthodes et les outils d’analyse et élargissent les champs d’expérimentation ou de validation des
projets.
Parmi les projets éligibles, ceux associant des professionnels de disciplines diverses, et/ou
associant différentes structures de prise en charge ou territoires de santé dans un cadre coopératif,
seront choisis prioritairement.
3. Éligibilité
Le PREPS finance les recherches portant sur l’organisation des soins. La recherche sur les produits
de santé et les actes ainsi que les projets d’action de soins et leur évaluation n’entrent pas dans son
champ et en sont exclus.
L’impact attendu de la recherche devra être évalué dans le contexte français.
La recherche relative à l’organisation des soins et de l’offre de soins peut se situer dans les
dimensions suivantes :
–– processus de travail/production de soins (telle l’organisation et la mise en œuvre d’une étape
d’un parcours de soins) ;
–– parcours de soins (chronologies des tâches et intervenants) ;
–– flux de patients (durées et volumes) ;
–– acceptabilité 2 des organisations ;
–– besoin de formations et compétences des acteurs professionnels (courbe d’apprentissage) ;
–– nouvelles coopérations (relations implicites ou contractuelles entre acteurs) ;
–– modes de communication (systèmes d’information, « big data », « smart data ») ;
–– accessibilité 3 et disponibilité ;
–– soutenabilité financière et impact budgétaire ;
–– adaptation de la conception architecturale et des infrastructures ;
–– circuits logistiques.
1
Kathleen N Lohr et Donald M Steinwachs, « Health Services Research: An Evolving Definition of the Field », Health Services Research 37,
no 1 (février 2002): 15-17, doi:10.1111/1475-6773.01020.
2
L’acceptabilité s’apprécie au regard de différentes parties prenantes (patients, professionnels de santé, décideurs) et de l’équité (partage
potentiel des inégalités dans l’accès et la délivrance des soins de l’éthique et des aspects médico-légaux).
3
L’accessibilité, est définie en termes temporel (continuité) et géographique (proximité).
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4. L’appel à projets
Le PREPS concerne toutes les pathologies. Pour toute demande d’informations, s’adresser à :
DGOS-PREPS@sante.gouv.fr.
Le processus de sélection est composé de deux étapes successives :
–– présélection des lettres d’intention par un jury institutionnel pour examen de leur éligibilité au
programme de recherche, de la pertinence de la question posée et de l’originalité du préprojet ;
–– sélection des projets complets par un jury scientifique qui expertise la faisabilité méthodologique puis opérationnelle du projet, ainsi que l’adéquation de son budget en fonction du
niveau de qualité des résultats attendu.
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ANNEXE VII

PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE (PHRIP)
1. Objectifs
Le PHRIP a pour objectif la validation ou la comparaison entre eux d’actes innovants ou de stratégies de soins mis en œuvre par les auxiliaires médicaux, afin d’en sélectionner les plus efficaces
ou efficients.
2. Champ
Le PHRIP vise tous les aspects de la recherche clinique, principalement la qualité et la sécurité des
soins et l’amélioration continue des pratiques des auxiliaires médicaux, via notamment l’élaboration et la validation de nouveaux référentiels de prise en charge.
Les projets de recherche validant des méthodes innovantes de soins et de pratiques avec une
vision globale de la prise en charge des patients ainsi que ceux portant sur la complémentarité et
la subsidiarité entre les lieux de prise en charge sont également concernés.
3. Éligibilité
Les projets éligibles au PHRIP doivent être portés par des auxiliaires médicaux (tels que définis
par le CSP1), c’est-à-dire : les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues,
les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs
d’électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les
opticiens-lunettiers, les prothésistes et orthésistes pour l’appareillage des personnes handicapées
et les diététiciens.
4. L’appel à projets
Le PHRIP concerne toutes les pathologies. Pour toute demande d’informations, s’adresser à :
DGOS-PHRIP@sante.gouv.fr.
Le processus de sélection implique un jury scientifique pour ses deux étapes successives, présélection des lettres d’intention et sélection des projets complets.
Les porteurs doivent préciser la ou les professions concernées par le projet de recherche et
mentionner les dispositions juridiques d’exercice de ces professions permettant la mise en œuvre
du projet de recherche.

1
Partie législative - Quatrième partie : Professions de santé - Livre III - Titres
Code.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161123.

Ier, II, III, IV, V, VI et VII. https://www.legifrance.gouv.fr/affich-
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau innovation et recherche clinique (PF4)
_

Instruction no DGOS/PF4/DGS/DSS/2016/391 du 19 décembre 2016relative à un appel à projets
pour la mise en œuvre et l’évaluation de projets pilotes de plateformes de séquençage très
haut débit à visée sanitaire
NOR : AFSH1637696J

Validée par le CNP le 2 décembre 2016. – Visa CNP 2016-185.
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 : dans le cadre de la mise en œuvre du plan France Médecine génomique 2025, le ministère
chargé de la santé lance un appel à projets pour sélectionner des dossiers proposant pour chacun
une organisation pilote permettant la mise en place du séquençage très haut débit à visée sanitaire
pour un grand nombre de patients. Ces organisations doivent concourir à la structuration du
parcours de soins des patients dont la prise en charge requiert cette technique.
Mots clés : séquençage très haut débit – organisation pilote – évaluation – parcours de soins.
Annexes :
Annexe I. – Plan de présentation de l’organisation pilote et du projet d’évaluation associé.
Annexe II. – Modèles budgétaires de l’organisation pilote et du projet d’évaluation associé.
Annexe III. – Attestation de dépôt du dossier et, le cas échéant, accord de consortium.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.

I. – CONTEXTE NATIONAL ET PRÉSENTATION DU PROGRAMME
DE SÉQUENÇAGE TRÈS HAUT DÉBIT À VISÉE SANITAIRE
La France est un pays moteur en termes de recherche fondamentale, translationnelle et clinique
en biologie et notamment en génétique. Les avancées scientifiques, médicales et technologiques
ainsi générées ont pu être intégrées au niveau de la prise en charge du patient :
–– dès 2007, par le déploiement de l’hybridation sur puce à ADN (CGH array) accompagné par la
DHOS au travers du premier plan national des maladies rares ;
–– à partir de 2012, par la diffusion du séquençage haut débit (sur panel de gènes) soutenue par
la DGOS dans le cadre du deuxième plan national des maladies rares et du troisième plan
cancer.
En 2016, le plan « France Médecine génomique 2025 » (PFMG 2025) (http://www.inserm.fr/actualites/rubriques/actualites-evenements/plan-france-medecine-genomique-2025), voulu par le Premier
ministre et porté par Aviesan, vise à intégrer la médecine génomique dans le système de soins, en
permettant à un nombre important de patients de bénéficier, grâce au séquençage en routine de
leur génome, d’une prise en charge diagnostique et thérapeutique plus personnalisée.
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Le plan prévoit en particulier de mettre en place les instruments du parcours de soins de médecine
génomique, avec :
–– le déploiement d’un réseau de 12 plateformes de séquençage à visée sanitaire à très haut débit
couvrant l’ensemble du territoire à l’horizon 2020 ;
–– la mise en place d’un collecteur analyseur de données (CAD), capable de stocker et d’exploiter
le volume considérable de données générées ;
–– la création d’un centre de référence technologique, d’innovation, et de transfert (CrefIX)
à vocation nationale, en charge de la mise en œuvre et de l’harmonisation des protocoles,
déployés ensuite et mis en production au niveau des plateformes de séquençage à visée
sanitaire.
Le plan France Médecine Génomique doit permettre l’organisation de l’accès au diagnostic dans
le cadre du parcours de soins. Ce programme est constitué d’une phase pilote (première phase),
devant permettre la mise en place opérationnelle des deux premières plateformes de séquençage
prévues dans le plan (PFMG 2025), et d’une phase de déploiement (seconde phase).
Des projets pilotes concernant le cancer (cancer colorectal et sarcomes), les maladies rares
(déficience intellectuelle), les maladies communes (diabète), ainsi qu’une étude populationnelle,
sont en cours de mise en place dans le cadre du plan, afin d’identifier et de lever les verrous scientifiques, technologiques, cliniques et réglementaires.
L’introduction puis la diffusion de technologies de santé innovantes et pertinentes, bénéfiques
pour la prise en charge des patients dans leur parcours de soins, sont le résultat de recherches
s’inscrivant dans un continuum structuré recherche-innovation.
La première phase du plan PFMG 2025 est traduite par le présent appel à projets dont les objectifs
sont détaillés ci-après. Elle doit concourir à l’organisation optimale des soins et des parcours de
soins articulés autour du séquençage à très haut débit. La mise en œuvre de la phase de déploiement prendra en compte les résultats de l’évaluation mise en place lors de la phase pilote.
Le financement alloué dans le cadre de cet appel à projets permettra la mise en œuvre opérationnelle des deux plateformes retenues et la réalisation des premiers examens de séquençage avant
leur intégration au sein du Référentiel des actes Innovants Hors Nomenclature (RIHN) (http://socialsante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/rihn).
II. – OBJECTIFS DE L’APPEL À PROJETS
Sélectionner deux dossiers de candidature proposant pour chacun :
–– la mise en œuvre d’une plateforme de séquençage à très haut débit intégrant l’acquisition des
équipements, les conditions d’acquisition et d’utilisation de ces équipements étant placées
sous la responsabilité de l’établissement de santé porteur du projet ;
–– une organisation pilote permettant le séquençage à très haut débit à visée sanitaire pour un
grand nombre de patients et répondant aux critères de recevabilité listés dans le paragraphe III ;
–– un projet d’évaluation médico-économique de l’organisation proposée.
III. – CRITÈRES DE SÉLECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
a) Critères de recevabilité
Le dépôt et le portage du dossier de candidature émanent d’un ou plusieurs établissements de
santé coordonnés ou d’un groupement de coopération sanitaire (GCS).
Tout partenariat (public ou privé) est encouragé. Un projet avancé d’accord de consortium devra
être joint au dossier de candidature dans le cadre d’un partenariat associant un partenaire industriel
à l’établissement de santé ou au GCS.
L’organisation proposée sera générique et concernera, en fonction des indications validées, des
patients atteints de maladies rares ou d’un cancer dans une première étape. Elle devra s’étendre,
dans une seconde étape, à des patients atteints de maladies communes.
Les deux premières plateformes retenues dans le cadre de cet appel à projets auront vocation
à prendre en charge l’ensemble des patients du territoire national. Cette couverture territoriale
évoluera en fonction de l’entrée en opération progressive de nouvelles plateformes de séquençage.
Ces plateformes devront être intégrées dans le parcours de soins du patient et devront s’intégrer
dans les filières de soins existantes.
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Chaque plateforme devra, dans le respect de la législation en vigueur, être un laboratoire de
biologie médicale qui respecte, pour la réalisation des examens, toutes les exigences prévues pour
chacune des trois phases : phase pré-analytique, phase analytique et phase post-analytique.
Chaque plateforme devra, selon des protocoles qui seront définis par le CRefIX, être en mesure
d’effectuer les examens de séquençage de génomes entiers, d’exomes et de transcriptomes
(RNA seq), à partir d’acides nucléiques extraits de prélèvements sanguins et de prélèvements de
tissus congelés ou fixés.
Le dimensionnement de la plateforme devra permettre de séquencer l’équivalent de 18  000 génomes
par an (séquençage de génomes complets, d’exomes et de RNA seq à haute couverture) et d’effectuer l’interprétation biologique des données génomiques et cliniques des patients concernés.
Chaque plateforme devra, selon des logiciels et des standards définis par le CRefIX, être en
mesure d’effectuer la phase de stockage et de traitement des données.
Chaque plateforme devra être en mesure de rendre des résultats validés et interprétés par le
biologiste médical, en lien avec les spécialistes des filières concernées, afin d’être utilisables par les
cliniciens dans des délais compatibles avec la prise en charge des patients. Elle devra en particulier
être en mesure de mettre en place une procédure spécifique pour certains cas urgents (exemple
néonatologie, cancers avancés).
L’archivage de l’ensemble des données brutes liées au séquençage se fera dans le respect de la
réglementation liée aux données de santé.
Compte-tenu du caractère sensible des données de génétique, la solution technique mise en
œuvre pour l’hébergement des données et les étapes d’analyse des données fera l’objet d’une
évaluation approfondie. Il conviendra par ailleurs de ne pas prévoir de solution qui impliquerait un
partage ou une cession de droit de propriété intellectuelle ou d’auteurs avec un partenaire privé.
Les données de variants génétiques (fichiers « vcf ») seront obligatoirement transmis vers le
collecteur analyseur de données (CAD) prévu dans le plan (au fil de l’eau lorsque le CAD sera
opérationnel et de façon rétrospective pour les données antérieures à la mise en route du CAD).
Sur requête spécifique du CAD et au cas par cas, des données brutes pourront être transférées vers
le CAD pour aider à l’interprétation.
Pendant la phase transitoire avant la mise en œuvre opérationnelle du CAD et son interfaçage
avec les bases de données cliniques nationales, chaque plateforme collectera, en lien avec le clinicien prescripteur et dans le respect de la réglementation en vigueur, les données cliniques et de
suivi du patient, afin de les lier aux résultats de séquençage.
Les établissements de santé pourront utiliser leurs données dans le cadre qui sera défini ultérieurement avec le CAD.
Par ailleurs, l’ensemble des éléments listés dans le paragraphe IV devront être fournis et les
modèles mis à disposition en annexes de la présente instruction devront être utilisés.
b) Critères d’évaluation de l’organisation pilote
L’organisation pilote proposée répond aux exigences :
–– des patients et des professionnels de santé : obtenir une prise en charge médicale de qualité,
être support d’acquisition de connaissances dans le domaine, disposer d’une organisation
évolutive notamment en fonction des adaptations technologiques ;
–– de soutenabilité économique : démontrer le caractère compétitif de l’organisation proposée en
matière de coûts et la robustesse du modèle économique ;
–– de réactivité : délai estimé pour la mise en place de la plateforme et de la structuration d’une
filière de prise en charge standardisée.
c) Critères de jugement du projet d’évaluation associé
Le projet d’évaluation associé développe une méthode d’évaluation de l’organisation proposée
dans le dossier et de son impact médico-économique, et l’applique durant une période de 5 ans,
soit la phase de déploiement du programme PFMG 2025.
Dans un objectif de reproductibilité et de généralisation, l’objectif de ce projet d’évaluation est,
d’une part, l’analyse médico-économique des impacts de l’organisation pilote et, d’autre part, l’élaboration d’un cadre de référence pour l’évaluation de ce type de démarche. La recherche sur les
usages et les impacts pourra se situer dans les dimensions comprises dans le Programme ministériel de recherche sur l’efficacité du système de soins (PREPS).
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Ce projet d’évaluation se déroulera simultanément à l’exécution de la première phase du
programme PFMG 2025 et conditionnera la réalisation et les modalités de mise en œuvre de la
seconde phase.
L’équipe portant le dossier de candidature comprend impérativement un méthodologiste et un
économiste de la santé.
IV. – DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature sera rédigé en français, avec une copie en anglais, et comprendra :
–– la présentation de l’organisation pilote dans le cadre du soin et du projet d’évaluation associé
(voir annexe I) ;
–– le budget et le modèle économique liés à l’organisation pilote (annexe II a disponible à la
demande sur DGOS-GENOMIQUE@sante.gouv.fr ) ;
–– la grille budgétaire du projet d’évaluation associé (annexe II b disponible à la demande sur
DGOS-GENOMIQUE@sante.gouv.fr ;
–– le planning prévisionnel relatif à l’organisation proposée (type diagramme de Gantt) ;
–– le planning prévisionnel relatif au projet d’évaluation (type diagramme de Gantt) ;
–– l’attestation de candidature validée par le (les) représentant(s) légal (légaux) du porteur de
projet et, le cas échéant, des autres partenaires du consortium (voir annexe III).
V. – FINANCEMENT ET GESTION DES FONDS
Les modèles budgétaires situés en annexe II doivent obligatoirement être utilisés sous peine
d’irrecevabilité du dossier de candidature.
Les financements seront délégués à l’Établissement de santé ou au GCS gestionnaire des fonds.
Les tâches faisant l’objet d’une prestation doivent être précisément explicitées et décrites dans le
projet complet soumis à l’appel à projets, et leurs coûts précisés dans les documents budgétaires.
Le respect strict des règles de mise en concurrence adaptées à la nature juridique du gestionnaire
des fonds doit être observé pour cette externalisation de tâches.
VI. – MODALITÉS DE SUIVI DU PROJET D’ÉVALUATION ASSOCIÉ
Le suivi des projets d’évaluation sera assuré par le ministère de la santé selon les modalités de suivi
en vigueur (http://social-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/
programmes-recherche).
Pour demeurer éligibles aux financements de cet appel à projets, les projets d’évaluation associés
retenus doivent obligatoirement être inscrits sur le site ClinicalTrials.gov ou sur un registre compatible 1. Les données de ce registre devront être tenues à jour.
Le champ PMSI « innovation et recherche clinique » permet l’identification des prises en charge
hospitalières pour lesquelles un patient a bénéficié d’une technologie de santé dans le cadre d’un
projet de recherche spécifié. Les établissements de santé participant à ces projets d’évaluation
doivent systématiquement renseigner le champ « innovation et recherche clinique » au moyen du
numéro d’identification communiqué par la DGOS aux acteurs concernés lors de la notification.
VII. – PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Les publications résultant des projets d’évaluation associés financés dans le cadre de l’appel
à projets faisant l’objet de la présente instruction doivent clairement identifier l’établissement de
santé ou le GCS coordonnateur et porter la mention : «This study was supported by a grant from
the French Ministry of Health (acronyme du programme, année de l’appel à projets, no d’enregistrement) and related to “plan France Médecine Génomique 2025 (PFMG 2025)” ».
De plus, toute action de communication faisant référence à un projet financé dans le cadre de
l’appel à projets faisant l’objet de la présente instruction doit citer le nom du plan France Médecine
Génomique 2025 ainsi que le soutien du Ministère chargé de la Santé.
1
Voir www.who.int/ictrp/network/primary/en/index.html. Important : le registre choisi devra comporter une fonction de
suivi, ou audit trail, des données modifiées.
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VIII. – CALENDRIER ET MODALITÉS DE SÉLECTION
Les dossiers de candidature sont à déposer avant le 9 mars 2017 à 23 h 59 à DGOS-GENOMIQUE@
sante.gouv.fr
Les dossiers de candidature seront soumis à :
–– une étape de recevabilité ;
–– une évaluation technique, scientifique et médicale par un jury international ;
–– une évaluation organisationnelle et médico-économique ;
–– la décision du comité de pilotage.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

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

Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ANNEXE I

PLAN DE PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION PILOTE
ET DU PROJET D’ÉVALUATION ASSOCIÉ
I.a. L’ORGANISATION PILOTE
La présentation de l’organisation pilote décrira :
➣ Les aspects techniques, avec notamment :
–– les outils de séquençage ;
–– les outils de stockage de données, ainsi que les procédures de sécurité associées ;
–– les outils d’analyse des données ;
–– les compétences professionnelles et les personnels mis à disposition par l’établissement
candidat (dans ce cas fournir les CV complets) ou devant être recrutés ;
–– le respect des dispositions du code de la santé publique concernant les recherches biomédicales, la biologie médicale et l’examen des caractéristiques génétiques.
➣ L’environnement, avec notamment :
–– les locaux dédiés à la plateforme technique et, le cas échéant, les travaux de mise aux
normes prévus ;
–– la compatibilité avec les systèmes d’information de l’établissement de santé ;
–– l’expérience préalable, au sein de l’établissement de santé candidat, et des partenaires
associés, dans l’activité de séquençage (génome entier, exome, RNA seq, dans le cadre
d’une activité à visée sanitaire et de recherche) ;
–– la mise en place de formations continues, en coordination avec le plan France Médecine
Génomique 2025, relatives à ces compétences rares, ainsi que les modalités de cette
formation, aussi bien au niveau interne que pour les interlocuteurs externes (par exemple
prescripteurs).
➣ Le mode opératoire, avec notamment :
–– les circuits des patients, des prélèvements et des données ainsi que leur sécurisation et leur
traçabilité ;
–– les rôles impartis aux cliniciens, aux biologistes médicaux, aux anatomo-cytopathologistes,
aux bio-informaticiens, aux informaticiens, aux ingénieurs et techniciens dans le processus ;
–– les processus complets y compris amont et aval à la plateforme technique (intégration dans
le parcours de soins) :
–– une 1re consultation par le clinicien qui comprend en particulier l’information et le recueil
du consentement du patient ;
–– la phase pré-analytique qui comprend en particulier le prélèvement, le recueil des éléments
cliniques pertinents et le transport jusqu’au lieu de séquençage ;
–– la phase analytique qui comprend la réalisation du séquençage ;
–– la phase post-analytique qui comprend en particulier l’analyse des données, la validation
et l’interprétation contextuelle du résultat d’examen de biologie médicale de génétique
ainsi que la communication du résultat au clinicien ;
–– une 2e consultation par un clinicien qui comprend la communication du résultat au patient
ainsi que d’éventuelles pistes diagnostiques et/ou thérapeutiques. Celle-ci doit avoir lieu
dans un délai raisonnable ;
–– la description de l’articulation de l’organisation proposée avec les filières existantes ;
–– les procédures d’assurance de la qualité qui seront mises en place, en particulier relatives à
l’accréditation suivant la norme NF EN ISO 15189 ;
–– l’estimation des délais de rendu des résultats sur la base d’exemples précis et la méthodologie permettant d’effectuer cette estimation ;
–– les modalités et le calendrier de mise en œuvre opérationnelle de la plateforme.
I.b. LE PROJET D’ÉVALUATION ASSOCIÉ
Le projet d’évaluation associé devra développer une méthode d’évaluation de l’organisation
proposée dans le dossier et l’appliquer durant le programme PFMG 2025.
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La méthode d’évaluation devra s’appuyer sur des standards de l’évaluation des politiques
publiques et des organisations et proposer un cadre commun susceptible d’être utilisé pour
d’autres plateformes du programme PFMG 2025. Dans un objectif de reproductibilité et de généralisation, l’objectif de ce projet sera de fournir un cadre de référence pour l’évaluation de ce type de
démarche. La recherche sur les usages et les impacts pourra se situer dans les dimensions listées
en annexe I et VI relatives au PREPS de l’instruction DGOS/PF4/2015/368 du 18 décembre 2015.
I.c. FINANCEMENTS ÉLIGIBLES
Sont éligibles les dépenses d’investissement (achat de matériel), les travaux de mise aux normes
des locaux et les dépenses de fonctionnement et de personnel de la plateforme (le plan de financement sera prévu sur 5 ans).
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ANNEXE II

MODÈLES BUDGÉTAIRES DE L’ORGANISATION PILOTE
ET DU PROJET D’ÉVALUATION ASSOCIÉ
II-a-1 Grille budgétaire
Financement des établissements de santé ou GCS
pour l'appel à projets "plateformes de séquençage très haut débit à visée sanitaire"
Partie "Mise en œuvre de l'organisation pilote"
V-0-décembre-2016

Acronyme :
Durée du projet (en mois) :
Nombre de patients ou d'observations
Porteur du projet
(nom-prénom-email-téléphone)
Etablissement de santé ou GCS, gestionnaire du financement

Correspondant administratif chargé du suivi du projet au sein de
l'établissement de santé gestionnaire du financement (obligatoire)
(nom-prénom-email-téléphone)

Sous peine de non recevabilité, le format de la grille NE doit PAS être modifié.

Un détail précis justifiant chacune des dépenses est obligatoire

A DETAILLER :

TITRE I :
Dépenses de personnels affectés à la réalisation du projet

- par catégorie de personnels
- à hauteur de leur implication dans le projet

Nbre total de
mois.personne
nécessaire sur la durée
du projet
A

1- Personnels permanents (titulaires et CDI) rémunérés par les
établissements de santé, GCS, maisons de santé ou centres de santé

Coût d'un
mois.personne en €

B

0
0
0
0
0
0
0

Mission de coordination, organisation et de surveillance :

0
0
0
0
0

Mission de conception, gestion et analyse des données :

0
0
0
0
0

0

A DETAILLER :

TITRE I :
Dépenses de personnels affectés à la réalisation du projet

- par catégorie de personnels
- à hauteur de leur implication dans le projet

Nbre total de
mois.personne
nécessaire sur la durée
du projet

A

Coût d'un
mois.personne en €

B

0
0
0

Mission de conception, gestion et analyse des données :

0
0
0

0
SOUS TOTAL TITRE I

0
A
A DETAILLER :

Surcoûts liés spécifiquement aux séjourspour les besoins du projet
Surcoûts d'imagerie et d'explorations fonctionnellespour les besoins
du projet
Surcoûts de biologie et/ou d'anatomo cytopathologie pour les besoins
du projet
Surcoûts liés à la mise à disposition (rétrocession) de ressources
biologiques d'origine humainepour les besoins du projet

C = (A*B)

0
0
0

Mission de coordination, organisation et de surveillance :

Surcoûts de pharmacie pour les besoins du projet
Surcoûts liés spécifiquement aux actes médicaux et/ou para
médicaux pour les besoins du projet

Total éligible au
financement DGOS

Les doctorants ne sont pas éligibles au finacement DGOS
Mission d'investigation :

TITRE II :
Dépenses à caractère médical pour la réalisation du projet

C = (A*B)

Pour les personnels à statut hospitalo-universitaire,seule la partie hospitalière est éligible sans
limite de pourcentage
Aucun pourcentage minimum d'implication du coordinateur n'est demandé
Mission d'investigation :

2- Personnels non permanents (CDD) rémunérés par les
établissements de santé, GCS, maisons de santé ou centres de santé

Total éligible au
financement DGOS

Les coûts doivent être compris TTC et s'appuyer sur des devis si besoin
La DGOS ne finance pas les dépenses d'investissement donnant lieu à amortissement
Vous devez préciser le cout unitaire et la quantité nécessaire pour chaque ligne
Chaque ligne de dépense doit être le plus détaillée possible

Coût unitaire en €

A

0
B

Quantité nécessaire sur
le durée du projet

B

C = (A*B)
Total éligible au
financement DGOS

C = (A*B)
0
0
0
0
0
0

Surcoûts de petit matériel médical pour les besoins du projet
Surcoûts d'équipement biomédical pour les besoins du projet
Surcoûts liés à la sous-traitance à caractère médical pour les besoins
du projet
Surcoûts liés à la maintenance à caractère médical/biomédical pour
les besoins du projet

0
0

Autres dépenses à caractère médical

0

SOUS TOTAL TITRE II

0
0

0
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A DETAILLER :
TITRE III :
Dépenses à caractère hôtelier et général pour la réalisation du projet

Les coûts doivent être compris TTC et s'appuyer sur des devis si besoin
La DGOS ne finance pas les dépenses d'investissement donnant lieu à amortissement
Vous devez préciser le cout unitaire et la quantité nécessaire pour chaque ligne
Chaque ligne de dépense doit être le plus détaillée possible

Coût unitaire en €

A

Quantité nécessaire sur
le durée du projet

B

Surcoûts d'informatique pour les besoins du projet
Surcoûts Crédit-bail : pour les besoins du projet
Surcoûts liés aux fournitures de bureau et papeterie,pour les besoins
du projet

Total éligible au
financement DGOS

C = (A*B)
0
0
0

Surcoûts liés aux frais de documentation, pour les besoins du projet

0

Surcoûts liés aux frais d'affranchissement, pour les besoins du projet

0

Surcoûts liés aux frais de missions,pour les besoins du projet

0

Surcoûts liés aux frais d'impression, de publication,pour les besoins
du projet
Surcoûts de sous-traitance pour les besoins du projet
Surcoûts liés aux transports d'échantillons biologiques, pour les
besoins du projet
Surcoûts liés à la location de matériels non médicaux,pour les besoins
du projet

0
0
0
0

Surcoûts de maintenance et réparation, pour les besoins du projet

0

Surcoûts liés aux frais d'archivage pour les besoins du projet
Remboursement des frais de déplacements des participants au
projet

0

Indemnités versées aux participants au projet

0

Autres dépenses à caractère hotelier et général

0

0

SOUS TOTAL TITRE III

0

MONTANT TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES

0

MONTANT TOTAL DE LA MAJORATION POUR FRAIS DE GESTION

0

TOTAL ELIGIBLE AU FINANCEMENT

Nbre total de mois.personne nécessaire sur la durée du projet

Nbre total d'Equivalent Temps Plein sur la durée du projet

0

0

0

Part des dépenses de personnel dans le montant total éligible au
financement

#DIV/0!

Coût du projet par patient / observation

#DIV/0!

Autre(s) recettes assurant éventuellement le co-financement du projet
:
- préciser le(s) financeur(s) , le montant obtenu ou en attente
d'obtention ainsi que l'affectation sur le projet

- Nom du ou des organismes financeurs :
- Montant(s) :

- Statut
- Si elle est connue,
affectation du co
financement (nature de
Obtenu : à préciser
la ou des dépenses
En attente : à préciser
prévues)
Autre : à préciser
Dépenses de personnel
Dépenses médicales
Dépenses hotelières et
générales
Non affectées à ce stade
Dépenses de personnel
Dépenses médicales
Dépenses hotelières et
générales
Non affectées à ce stade
Dépenses de personnel
Dépenses médicales
Dépenses hotelières et
générales
Non affectées à ce stade
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II-a -2 Les métiers de la recherche clinique en établissement de santé**
** Le nouveau Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière publié par la DGOS est disponible :
fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/Repertoire-des-metiers-de-la.html

http://www.metiers-

La recherche clinique : définition

Ensemble des activités d’innovation et de recherche organisé et pratiqué sur l’être humain dans le cadre d’un protocole, en vue du développement des connaissances
en santé afin de garantir la meilleure prise en charge des patients

La recherche clinique : les trois sous familles

Conception, gestion et analyse des données : Ensemble des métiers qui concourent à la conception méthodologique et statistique des protocoles de recherche
puis à la gestion et à l’analyse des données de recherche clinique
Les métiers associés :
Biostatisticien(ne) : Concevoir les méthodes des protocoles de recherche clinique, préparer puis réaliser les analyses statistiques des données de ces protocoles.

Gestionnaire de données biomédicales (Data Manager) : Assurer le regroupement et le traitement des données de recherche clinique recueillies. Elaborer des bases
de données. Contrôler la cohérence et la qualité des données.

Investigation : Ensemble des métiers qui contribuent à la mise en œuvre des protocoles de recherche sur un lieu autorisé

Les métiers associés :
Technicien(ne) d'études cliniques (TEC) : Mettre en œuvre la logistique du protocole, le recueil et la saisie des données cliniques sous la responsabilité des
investigateurs et de l'équipe médicale lors de la réalisation de protocoles de recherche clinique sur les lieux autorisés

Coordinateur (trice) d'études cliniques (CEC) : Piloter et coordonner les différentes étapes de mise en œuvre et de suivi des protocoles de recherche clinique, en
coopération avec l’ensemble des intervenants
Ingénieur d’études hospitalier : Adapter et mettre en œuvre les évolutions technologiques et/ou organisationnelles pré existantes dans tous les domaines liés à la
santé
Ingénieur de recherche hospitalier : Concevoir et développer des ruptures technologiques et/ou organisationnelles dans tous les domaines liés à la santé

Coordination, organisation et surveillance de la recherche : Ensemble des métiers qui garantissent que les données et les résultats obtenus le sont
conformément aux protocoles, aux budgets, aux délais et au cadre technico réglementaire en vigueur
Les métiers associés :
Assistant(e) de recherche clinique(ARC) : Pour le compte du promoteur ou du gestionnaire, sur site ou à distance, mettre en place puis assurer la surveillance et le
contrôle qualité aux plans scientifique, technique et réglementaire des protocoles de recherche clinique
Chef de projet(s) de recherche clinique : Gérer un portefeuille de projets en recherche clinique, dont l’établissement est promoteur ou gestionnaire, sur les aspects
réglementaires, financiers, logistiques, administratifs, organisationnels et humains

D'autres métiers ne sont pas rattachés à la famille Recherche clinique mais le recours à leurs compétences spécifiques peut être nécessaire dans le cadre de certains
protocoles de recherche clinique :

Economiste de la santé : Recueillir, analyser et évaluer l'information médico-économique nécessaire aux décideurs hospitaliers en lien avec les cliniciens dans le
domaine des technologies de santé et des programmes de santé publique, afin d'optimiser les prises de décision. Ce métier se situe à l'interface entre le domaine de
l'économie et de la médecine.

Bioinformaticien(ne) : Mettre au point des outils et logiciels informatiques permettant d'organiser, de comparer, d'analyser, de diffuser des données biologiques,
physiques, chimiques.
Technicien(ne) d'information médicale (TIM) : Recueillir et contrôler l'exhaustivité et la conformité des informations relatives au patient et à l'activité médicale associée
(données PMSI).
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II-b-1 Grille budgétaire
Financement des établissements de santé ou GCS
pour l'appel à projets "plateformes de séquençage très haut débit à visée sanitaire"
Partie "Projet d'évaluation médico-économique et organisationnelle associé"
V-0-décembre-2016

Acronyme :
Durée du projet (en mois) :
Nombre de patients ou d'observations
Porteur du projet
(nom-prénom-email-téléphone)
Etablissement de santé ou GCS, gestionnaire du financement

Correspondant administratif chargé du suivi du projet au sein de
l'établissement de santé gestionnaire du financement (obligatoire)
(nom-prénom-email-téléphone)

Sous peine de non recevabilité, le format de la grille NE doit PAS être modifié.

Un détail précis justifiant chacune des dépenses est obligatoire

A DETAILLER :

TITRE I :
Dépenses de personnels affectés à la réalisation du projet

- par catégorie de personnels
- à hauteur de leur implication dans le projet

Nbre total de
mois.personne
nécessaire sur la durée
du projet
A

1- Personnels permanents (titulaires et CDI) rémunérés par les
établissements de santé, GCS, maisons de santé ou centres de santé

Coût d'un
mois.personne en €

B

0
0
0
0
0
0
0

Mission de coordination, organisation et de surveillance :

0
0
0
0
0

Mission de conception, gestion et analyse des données :

0
0
0
0
0

0

A DETAILLER :

TITRE I :
Dépenses de personnels affectés à la réalisation du projet

- par catégorie de personnels
- à hauteur de leur implication dans le projet

Nbre total de
mois.personne
nécessaire sur la durée
du projet

A

Coût d'un
mois.personne en €

B

0
0
0

Mission de conception, gestion et analyse des données :

0

0
0

0
SOUS TOTAL TITRE I

0
A
A DETAILLER :

Surcoûts liés spécifiquement aux séjourspour les besoins du projet
Surcoûts d'imagerie et d'explorations fonctionnellespour les besoins
du projet
Surcoûts de biologie et/ou d'anatomo cytopathologie pour les besoins
du projet
Surcoûts liés à la mise à disposition (rétrocession) de ressources
biologiques d'origine humainepour les besoins du projet

C = (A*B)

0
0
0

Mission de coordination, organisation et de surveillance :

Surcoûts de pharmacie pour les besoins du projet
Surcoûts liés spécifiquement aux actes médicaux et/ou para
médicaux pour les besoins du projet

Total éligible au
financement DGOS

Les doctorants ne sont pas éligibles au finacement DGOS
Mission d'investigation :

TITRE II :
Dépenses à caractère médical pour la réalisation du projet

C = (A*B)

Pour les personnels à statut hospitalo-universitaire,seule la partie hospitalière est éligible sans
limite de pourcentage
Aucun pourcentage minimum d'implication du coordinateur n'est demandé
Mission d'investigation :

2- Personnels non permanents (CDD) rémunérés par les
établissements de santé, GCS, maisons de santé ou centres de santé

Total éligible au
financement DGOS

Les coûts doivent être compris TTC et s'appuyer sur des devis si besoin
La DGOS ne finance pas les dépenses d'investissement donnant lieu à amortissement
Vous devez préciser le cout unitaire et la quantité nécessaire pour chaque ligne
Chaque ligne de dépense doit être le plus détaillée possible

Coût unitaire en €

A

0
B

Quantité nécessaire sur
le durée du projet

B

C = (A*B)
Total éligible au
financement DGOS

C = (A*B)
0
0
0
0
0
0

Surcoûts de petit matériel médical pour les besoins du projet
Surcoûts d'équipement biomédical pour les besoins du projet
Surcoûts liés à la sous-traitance à caractère médical pour les besoins
du projet
Surcoûts liés à la maintenance à caractère médical/biomédical pour
les besoins du projet

0
0

Autres dépenses à caractère médical

0

SOUS TOTAL TITRE II

0
0

0
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A DETAILLER :
TITRE III :
Dépenses à caractère hôtelier et général pour la réalisation du projet

Les coûts doivent être compris TTC et s'appuyer sur des devis si besoin
La DGOS ne finance pas les dépenses d'investissement donnant lieu à amortissement
Vous devez préciser le cout unitaire et la quantité nécessaire pour chaque ligne
Chaque ligne de dépense doit être le plus détaillée possible

Coût unitaire en €

A

Quantité nécessaire sur
le durée du projet

B

Surcoûts d'informatique pour les besoins du projet
Surcoûts Crédit-bail : pour les besoins du projet
Surcoûts liés aux fournitures de bureau et papeterie,pour les besoins
du projet

Total éligible au
financement DGOS

C = (A*B)
0
0
0

Surcoûts liés aux frais de documentation, pour les besoins du projet

0

Surcoûts liés aux frais d'affranchissement, pour les besoins du projet

0

Surcoûts liés aux frais de missions,pour les besoins du projet

0

Surcoûts liés aux frais d'impression, de publication,pour les besoins
du projet
Surcoûts de sous-traitance pour les besoins du projet
Surcoûts liés aux transports d'échantillons biologiques, pour les
besoins du projet
Surcoûts liés à la location de matériels non médicaux,pour les besoins
du projet

0
0
0
0

Surcoûts de maintenance et réparation, pour les besoins du projet

0

Surcoûts liés aux frais d'archivage pour les besoins du projet
Remboursement des frais de déplacements des participants au
projet

0

Indemnités versées aux participants au projet

0

Autres dépenses à caractère hotelier et général

0

0

SOUS TOTAL TITRE III

MONTANT TOTAL DES DEPENSES ELIGIBLES

MONTANT TOTAL DE LA MAJORATION POUR FRAIS DE GESTION
TOTAL ELIGIBLE AU FINANCEMENT

Nbre total de mois.personne nécessaire sur la durée du projet

Nbre total d'Equivalent Temps Plein sur la durée du projet

0

0

0

0

0

0

Part des dépenses de personnel dans le montant total éligible au
financement

#DIV/0!

Coût du projet par patient / observation

#DIV/0!

Autre(s) recettes assurant éventuellement le co-financement du projet
:
- préciser le(s) financeur(s) , le montant obtenu ou en attente
d'obtention ainsi que l'affectation sur le projet

- Nom du ou des organismes financeurs :
- Montant(s) :

- Si elle est connue,
- Statut
affectation du co
financement (nature de
Obtenu : à préciser
la ou des dépenses
En attente : à préciser
prévues)
Autre : à préciser
Dépenses de personnel
Dépenses médicales
Dépenses hotelières et
générales
Non affectées à ce stade
Dépenses de personnel
Dépenses médicales
Dépenses hotelières et
générales
Non affectées à ce stade
Dépenses de personnel
Dépenses médicales
Dépenses hotelières et
générales
Non affectées à ce stade
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II-b-2 Les métiers de la recherche clinique en établissement de santé**
** Le nouveau Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière publié par la DGOS est disponible : http://www.metiersfonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/Repertoire-des-metiers-de-la.html

La recherche clinique : définition

Ensemble des activités d’innovation et de recherche organisé et pratiqué sur l’être humain dans le cadre d’un protocole, en vue du développement des connaissances
en santé afin de garantir la meilleure prise en charge des patients

La recherche clinique : les trois sous familles

Conception, gestion et analyse des données : Ensemble des métiers qui concourent à la conception méthodologique et statistique des protocoles de recherche
puis à la gestion et à l’analyse des données de recherche clinique

Les métiers associés :

Biostatisticien(ne) : Concevoir les méthodes des protocoles de recherche clinique, préparer puis réaliser les analyses statistiques des données de ces protocoles.

Gestionnaire de données biomédicales (Data Manager) : Assurer le regroupement et le traitement des données de recherche clinique recueillies. Elaborer des bases
de données. Contrôler la cohérence et la qualité des données.

Investigation : Ensemble des métiers qui contribuent à la mise en œuvre des protocoles de recherche sur un lieu autorisé
Les métiers associés :
Technicien(ne) d'études cliniques (TEC) : Mettre en œuvre la logistique du protocole, le recueil et la saisie des données cliniques sous la responsabilité des
investigateurs et de l'équipe médicale lors de la réalisation de protocoles de recherche clinique sur les lieux autorisés
Coordinateur (trice) d'études cliniques (CEC) : Piloter et coordonner les différentes étapes de mise en œuvre et de suivi des protocoles de recherche clinique, en
coopération avec l’ensemble des intervenants
Ingénieur d’études hospitalier : Adapter et mettre en œuvre les évolutions technologiques et/ou organisationnelles pré existantes dans tous les domaines liés à la
santé
Ingénieur de recherche hospitalier : Concevoir et développer des ruptures technologiques et/ou organisationnelles dans tous les domaines liés à la santé

Coordination, organisation et surveillance de la recherche : Ensemble des métiers qui garantissent que les données et les résultats obtenus le sont
conformément aux protocoles, aux budgets, aux délais et au cadre technico réglementaire en vigueur
Les métiers associés :
Assistant(e) de recherche clinique(ARC) : Pour le compte du promoteur ou du gestionnaire, sur site ou à distance, mettre en place puis assurer la surveillance et le
contrôle qualité aux plans scientifique, technique et réglementaire des protocoles de recherche clinique
Chef de projet(s) de recherche clinique : Gérer un portefeuille de projets en recherche clinique, dont l’établissement est promoteur ou gestionnaire, sur les aspects
réglementaires, financiers, logistiques, administratifs, organisationnels et humains

D'autres métiers ne sont pas rattachés à la famille Recherche clinique mais le recours à leurs compétences spécifiques peut être nécessaire dans le cadre de certains
protocoles de recherche clinique :
Economiste de la santé : Recueillir, analyser et évaluer l'information médico-économique nécessaire aux décideurs hospitaliers en lien avec les cliniciens dans le
domaine des technologies de santé et des programmes de santé publique, afin d'optimiser les prises de décision. Ce métier se situe à l'interface entre le domaine de
l'économie et de la médecine.
Bioinformaticien(ne) : Mettre au point des outils et logiciels informatiques permettant d'organiser, de comparer, d'analyser, de diffuser des données biologiques,
physiques, chimiques.
Technicien(ne) d'information médicale (TIM) : Recueillir et contrôler l'exhaustivité et la conformité des informations relatives au patient et à l'activité médicale associée
(données PMSI).
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ANNEXE III

ATTESTATION DE DÉPÔT DU DOSSIER
ET, LE CAS ÉCHÉANT, ACCORD DE CONSORTIUM
Attestation

de dépôt d’un projet

– Engagement

des porteurs de projet

Ce document dûment complété et signé
est à joindre au moment de l’envoi du projet complet
Appel à projets concerné : [NOM + année]
Titre du projet : à compléter
Acronyme : à compléter
Porteur du projet/investigateur coordonnateur : [NOM + Prénom] :
Établissement de santé (ES) ou Groupement de coopération sanitaire (GCS) ou Maison de santé
ou Centre de santé coordonnateur, également gestionnaire des fonds [NOM + ville + numéro de
FINESS juridique] :
Les porteurs de projets l’instruction no DGOS/PF4/DGS/DSS/2016/391 du 19 décembre 2016 relative
à l’appel à projet pour la mise en œuvre et l’évaluation de projets pilotes de plateformes de séquençage très haut débit à visée sanitaire et s’engagent à respecter les conditions définies par l’instruction pour le portage et la réalisation du projet si celui-ci est retenu pour être financé.
Date, NOM, Prénom, signature et cachet : obligatoires dans chacun des champs ci-dessous :
Porteur de projet/Investigateur coordonnateur

Responsable légal de l’ES ou du GCS ou de
la Maison de santé ou du Centre de santé
coordonnateur

Responsable de structure interne du porteur Responsable légal de l’ES ou du GCS ou de la
(obligatoire même si identique au porteur de
Maison de santé ou du Centre de santé de
projet)
rattachement du porteur de projet si différent
de l’ES ou du GCS ou de la Maison de santé
ou du Centre de santé coordonnateur
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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)
_

Circulaire n° DGOS/R1/2016/408 du 23 décembre 2016relative à la troisième délégation des
crédits du fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés au titre de
l’année 2016
NOR : AFSH1638670J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 23 décembre 2016. – Visa CNP 2016-202.
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 n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 40 modifié ;
Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment ses articles 25 et 85 ;
Décret n° 2013-1217 du 23 décembre 2013 relatif au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés ;
Instruction n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225 du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du
volet de financement du programme hôpital numérique.
Annexe :
Annexe 1. – Répartition régionale des crédits du FMESPP 2016 et ventilation par type de mesure.
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 146 M€ de crédits FMESPP.
I. – LES MESURES FAISANT L’OBJET D’UN FINANCEMENT
a) Les projets d’investissement validés dans le cadre du COPERMO
Depuis 2013, plusieurs opérations d’investissement ont été validées dans le cadre de l’action du
COPERMO.
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Le suivi de ces projets, réalisé en octobre 2016 au cours du dispositif de revues de projets d’investissement (RPI), a été l’occasion de s’assurer du bon déroulement du projet et de la mise en œuvre
des recommandations du comité.
Ces RPI ont permis de valider le montant des délégations de crédits par projet et de formuler des
recommandations pour le suivi des projets en 2017. Elles font l’objet de comptes-rendus détaillés
qui sont en cours de notification aux ARS.
Dans ce cadre, 117,3 M€ sont alloués via la présente circulaire.
b) 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 n° DGOS/PF/MSIOS/2013/225
du 4 juin 2013 relative au lancement opérationnel du volet financement du programme Hôpital
numérique et l’instruction n° DGOS/PF5/2016/146 du 10 mai 2016 relative au pilotage du volet financement du programme hôpital numérique.
Sont délégués 28,7 M€ 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.
II. – LES MODALITÉS DE GESTION DES SUBVENTIONS
Les dispositions du décret n° 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 susmentionné, 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 apparaitre :
–– les modalités de versement précises, notamment si elles font l’objet d’une disposition dérogatoire au décret n° 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

MODALITÉS PARTICULIÈRES

Hôpital numérique : soutien à l’usage

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

c) La déchéance des crédits délégués
Conformément au IV de l’article 40 modifié de la loi du 23 décembre 2000 sus mentionnée, 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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ANNEXE 1

RÉPARTITION RÉGIONALE DES CRÉDITS DU FMESPP 2016 ET VENTILATION
PAR TYPE DE MESURES
(PHASE 3)
Délégation C3
Délégation C3

Annexe 1 : REPARTITION REGIONALE DES CREDITS DU FMESPP 2016 ET VENTILATION PAR TYPE DE MESURES (PHASE 3)
les montants sont en euros
Régions

COPERMO

Hôpital Numérique

Grand Est

3 304 375,00

4 644 106,00

Nouvelle-Aquitaine

4 660 187,50

1 537 100,00

Auvergne-Rhône-Alpes

12 325 000,00

2 907 000,00

Bourgogne-Franche-Comté

3 148 853,14

2 045 000,00

Bretagne

0,00

0,00

Centre-Val de Loire

0,00

850 000,00

Corse

19 501 669,82

0,00

Ile-de-France

18 937 500,00

4 458 400,00

Occitanie

1 900 000,00

5 087 200,00

Hauts-de-France

14 725 000,00

726 920,00

Normandie

1 375 000,00

2 474 600,00

Pays de la Loire

0,00

728 300,00

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

0,00

2 715 200,00

Guadeloupe

32 419 942,00

0,00

Guyane

1 866 071,43

0,00

0,00

0,00

3 125 000,00

493 000,00

117 288 598,88

28 666 826,00

Martinique
Océan Indien
Total montants régionaux
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 13 décembre 2016portant inscription au titre de l’année 2017
au tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1631047A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des personnels de
direction des établissements énumérés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée,
en séance du 13 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe normale ci-après sont inscrits, au titre de l’année 2017, au
tableau d’avancement à la hors-classe des personnels de direction des établissements mentionnés
à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
Sont nommés au 1er janvier 2017 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AYACHE Nabil.
BATY Sylvain.
BERNARD Pauline.
BONNET Léa.
BRAMI Gérard.
BRONNER Michelle.
CASTET Jean-Bernard.
CHABERT Aurélien.
COUDRAY Aline.
COUSIN Clotilde.
DEGILA Marie-Christine.
DRUESNE Isabelle.
FERREIRA Isabelle.
FEYDY Renaud.
GAREL Benjamin.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

GIRARDIER Éric.
GUERRIER Marie.
HAZAEL-MASSIEUX Amale.
LAGRAIS Céline.
LAURENT Claire.
LE CORRE Sébastien.
LONCHAMP Grégoire.
MARTIN-RACINE Marie-Joëlle.
MENU Aude.
MONIER Mathieu.
PERREAND Camille.
PONCET Marie-Cécile.
REMY Patrick.
RIBOT Benoit.
ROQUE Éric.
ROUSSEL Éric.
TARDY Catherine.
WITTMANN Nicolas.

Sont nommés à une date ultérieure :
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

CASTOLDI Nathalie, 1er février 2017.
BEN BRAHIM Walid, 1er avril 2017.
CHAPEL Elodie, 1er avril 2017.
CHESNEL Guillaume, 1er avril 2017.
DUCOLOMB Guillaume, 1er avril 2017.
DURIEZ Guillaume, 1er avril 2017.
FLANQUART Arnaud, 1er avril 2017.
KITTLER Anne, 1er avril 2017.
MAZIN Christophe, 1er avril 2017.
MOKEDE Alexandre, 1er avril 2017.
PERCOT Romain, 1er avril 2017.
POUILLOT Arnaud-David, 1er avril 2017.
VAUTARD Aurélien, 1er avril 2017.
VIAL Grégory, 1er avril 2017.
ZOLEZZI Cédric, 1er avril 2017.
SCHREINER Agnès, 1er juin 2017.
CRESPO GARCIA Françoise, 13 juillet 2017.
ANDRIES Cyril, 1er septembre 2017.
AUDY Caroline, 1er septembre 2017.
NOHARET Magali, 1er septembre 2017.
VALLA Julie, 1er octobre 2017.
COURCOL Louis, 6 octobre 2017.
ROUX Liliane, 20 décembre 2017.
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 190

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

Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 décembre 2016.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
P. Renoul
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 15 décembre 2016portant inscription au titre de l’année 2017 au tableau
d’avancement à la hors-classe des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
NOR : AFSN1631050A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en sa séance du 15 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale ci-après
sont inscrits au titre de l’année 2017 au tableau d’avancement à la hors-classe de ce corps :
Sont nommés au 1er janvier 2017 :
1. ALLOMBERT Anicette.
2. ANGELETTI Bruno.
3. BEAUHAIRE-GAILLARD Agnès.
4. BELLEC Valérie.
5. BISSARDON Christian.
6. BONNET Laure.
7. BONNIER Barbara.
8. BORDAS Jean-Paul.
9. BOUCETTA Kamel.
10. BRIANE Jocelyne.
11. BRIDANT Anne-Marie.
12. BUISSON Emmanuelle.
13. CHERUBIN Émilie.
14. CONTER Thierry.
15. COURCIER Céline.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 192

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

COURET Angèle.
DEFLORAINE Véronique.
DE FOUCAULT Anne-Laure.
DELACROIX Jeanne.
DERAEVE Valérie.
DJEDAI Mohamed
DUBUIS Nicolas.
DUPLAN Christine.
DURAND Régis.
EDOUARD Sonia.
FONDRIEST-FAYOLLE Christine.
GILBERT Véronique.
GIRAUD Audrey.
GRANOWSKI Olivier.
GUINES Nathalie.
HINGREZ (MELIN) Ève.
HOLTZMANN Christine.
JAFFUEL Michel.
JAMET Benoît.
JHIGAI Ida.
LACOUR-LENAIN Gisèle.
LAGARDE Raphaël.
LAURENT Florence.
LEFAKIS Jérôme.
LE-GUEN Yvan.
LE GUILLANTON Bénédicte.
MABOROUGH Édouard.
MARIE Amandine.
MAYNADIER Claire.
MOREL Sylvie.
NOEL François.
OLLAGNIER Antoine.
PADEAU Olivia.
PANCHOUT Stéphanie.
PETIT Corinne.
PHILIPPOT Delphine.
POILPRE Claire.
POULAIN Grégory.
QUIROS Érika.
RAVEL Jean-Philippe.
REQUILLART Benjamin.
REYNIER Odile.
SCHMIDT Fanny.
SEILER Sylvie.
SPENGLER Joseph.
TOMASSI Hervé.
URANIE Éric.
VALLEE Claire.
VENDRAME Séverine.
VEYRET Émeline.
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66.
67.
68.
69.

VIDAL Lucie.
VIDAL Lydie.
VOIRIN Sophie.
ZIAI-LALEU Marie.

Sont nommés à une date ultérieure :
70. RONZONI Philippe, 1er avril 2017.
71. DOKOUI Ghislaine, 17 mai 2017.
72. CARLIER Patricia, 1er juin 2017.
73. PELISSE Valérie, 15 juin 2017.
74. FAUSTINI Audrey, 22 juin 2017.
75. BOUSSELET Sylvie, 3 septembre 2017.
Article 2
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 décembre 2016.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 15 décembre 2016portant inscription, au titre de l’année 2017,
au tableau d’avancement à la hors-classe du corps des directeurs des soins
NOR : AFSN1631054A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2014-9 du 7 janvier 2014 relatif au classement indiciaire des directeurs des soins
de la fonction publique hospitalière et aux emplois fonctionnels de directeur des soins de certains
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 7 janvier 2014 relatif à l’échelonnement indiciaire de directeur des
soins de la fonction publique hospitalière et à l’échelonnement indiciaire des emplois fonctionnels
de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs
des soins en sa séance du 14 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des soins dont les noms suivent sont inscrits, au titre de l’année 2017, au tableau
d’avancement à la hors-classe du corps des directeurs des soins :
Sont nommés à compter du 1er janvier 2017 :
1 AGNES Véronique.
2 ANNE Brigitte.
3 BARANGER Sandrine.
4 BERTHET Brigitte.
5 BLED Didier.
6 BRUGEAT Thierry.
7 BUNET Monique.
8 CAILLAUD Régis.
9 CHADEFFAUD Nathalie.
10 CHARRE Philippe.
11 COCARD Denis.
12 DESTRIEZ Philippe.
13 DEVAUD Maria.
14 FERNANDEZ Catherine.
15 FLAGEOLET Sarah.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

GIRAULT Christine.
JEGOU Valérie.
MC AREE Caroline.
MOGUEN Christine.
PELLASSY-TARBOURIECH Denise.
PENTECOUTEAU Marc.
SALGUES Estelle.
SAMOYAULT Marianne.
STERVINOU Christine.
WILLEMOT Isabelle.

Est nommée à compter du 1er février 2017 :
26 PLAISANCE-LAMY Myriam.
Est nommée à compter du 1er avril 2017 :
27 KAELBEL Maria.
Est nommé à compter du 25 avril 2017 :
28 VOLLE Guillaume.
Est nommée à compter du 1er juillet 2017 :
29 ISSAD Anne.
Est nommée à compter du 16 août 2017 :
30 SIMON Réjane.
Article 2
La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit en
déposant un recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 15 décembre 2016.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice générale adjointe,
P. Renoul
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 19 décembre 2016établissant la liste d’aptitude du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre de l’année 2017, en application de
l’article 5 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié
NOR : AFSN1631049A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable au
corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui s’est réunie en séance le
15 décembre 2016 ;
Vu les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni à l’École des hautes
études en santé publique en séance le 9 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, en application de l’article 5 du décret no 2007-1930 du
26 décembre 2007 modifié, les élèves directeurs suivants, ayant satisfait aux épreuves de fin de
formation du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, sont
inscrits sur la liste d’aptitude aux emplois dudit corps :
M. ABOUDHARAM Florent.
Mme ALMEIDA Mélanie.
Mme ANTOINE Solveig.
Mme BERLING Lisa.
Mme BERNADAT Nathalie.
M. BRAULT Guillaume.
Mme BRIOIS Marine.
Mme BURNOUF Clémence.
Mme BUTAULT Anne-Laure.
Mme CANU Maëva.
Mme CHICHE Aurore.
Mme COUNY Anne.
Mme DARMOIS Marie-Cécile.
Mme DEDUIT Sissie.
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Mme DELAGE Louise.
M. DELIEZ Franck.
Mme FELIPE Anne.
M. FRION Laurent.
Mme GOLOKO Oumou.
Mme GONZALEZ Sarah.
Mme GOURDINE Sarah.
M. GUILLEVIN Stéphane.
M. GUINGOUIN Gérard.
M. GUYOT Matthieu.
M. HAMMOU-KADDOUR Zouhir.
Mme KHOUYANI Mariam.
M. KUBOT Jean-Christophe.
M. LABRIERE Antoine.
M. LAFOND Julien.
Mme LE DUOT Camille.
Mme LE MARCHAND Léa.
Mme LE NEVEU-DEJAULT Violette.
Mme LE TEXIER Marion.
M. LEHENE Géo.
M. LOZE Didier.
Mme MAGNIN Valeh.
Mme MAINARD Delphine.
Mme MARCHAND Mbotimasy Hassanat.
M. MARIE-ANNE Fabrice.
Mme MARTY Clémentine.
Mme MAUVIGNEY Nina.
Mme MAZEREAU Anne.
Mme MIGGE Marie.
Mme MONTASTRUC Béatrice.
Mme OMBALA Prisca.
Mme PARTHENAY Laurence.
M. PASQUIER Joan.
Mme PEIFFER Pascale.
Mme PENSEREAU Marie-Yuki.
Mme PIMENTEL PEREIRA Marie-Lise.
Mme RAMJATTAN Reminie.
Mme RENAUD Sonia.
Mme ROBUCHON Pauline.
Mme ROINSARD Fanny.
Mme RUP Adeline.
M. RUSSIER Christophe.
Mme SAMYN Stéphanie
Mme SCHRUB Sylvie.
Mme SLADEK Lauriane.
Mme SORINA Hélène.
Mme TECHER Marlène.
M. THEVENOT Marc-Antoine.
Mme THIBAULT Natacha.
Mme THOËR LE BRIS Maïwenn.
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Mme
Mme
Mme
Mme

TONNELIER Tiphaine.
UGER Agnès.
WATTELIER-LEBAUDY Jenny.
WELTIN Lénaïc.
Article 2

La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours gracieux auprès de l’administration auteur de la décision, soit d’un recours
contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 décembre 2016.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Instruction no DGS/MAPDS/2016/343 du 18 novembre 2016relative à l’impact du projet de
création de l’Union nationale des associations agréées des usagers du système de santé, et
de ses délégations territoriales, et au dispositif de formation de base des représentants des
usagers du système de santé, prévus par la loi de modernisation du système de santé
NOR : AFSP1633678J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 18 novembre 2016. – Visa CNP 2016-172.
Résumé : la présente instruction recommande le maintien du dispositif institutionnel et de financement en 2016 et organise le déploiement de la formation de base des représentants des usagers
du système de santé au dernier trimestre de l’année 2016.
Mots clés : Union nationale des associations agréées des usagers du système de santé (UNAASS) –
démocratie sanitaire – ARS – représentants d’usagers.
Références : articles L. 1114-1, L. 1114-5, L. 1114-6 et L. 1114-7 du code de la santé publique.
Annexes :
Annexe 1. – Rétroplanning sur la mise en œuvre du dispositif de formation de base.
Annexe 2. – Appel à candidatures national pour habilitation des associations agréées à délivrer
la formation de base aux représentants d’usagers du système de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour attribution).
1. Le dispositif institutionnel et de financement demeure inchangé en 2016
La Loi de modernisation du système de santé a consacré dans son article 1er la création d’une
Union nationale des associations agréées, au niveau national, d’usagers du système de santé.
Le statut et le règlement intérieur de cette Union nationale fait l’objet d’un agrément de la ministre
des affaires sociales et de la santé.
Cette Union a pour mission de donner des avis aux pouvoirs publics, d’animer un réseau d’associations agréées d’usagers du système de santé, d’agir en justice, de représenter les usagers auprès
des pouvoirs publics. Suite aux recommandations issues de la concertation animée par Édouard
COUTY sur le projet de création de l’UNAASS, il est prévu que l’Union puisse contribuer à la formation des représentants d’usagers du système de santé.
Un décret en Conseil d’État dont la publication est prévue à la fin de l’année 2016 déterminera
les modalités de mise en œuvre des missions et le fonctionnement de l’UNAASS, notamment son
organisation sous forme de délégations territoriales.
Dans ce cadre, il vous appartient de veiller à accompagner cette démarche nationale.
En effet il vous est demandé pour l’année 2016 de maintenir les financements des CISS régionaux
puisque le nouveau dispositif ne sera effectif qu’au cours de l’année 2017.
Je vous informe que l’UNAASS devrait être créée au premier trimestre 2017 mais que les délégations territoriales devraient être mises en place de manière progressive.
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2. Le nouveau dispositif réglementaire déployé selon un calendrier cible au dernier trimestre 2016
sur la formation de base des représentants d’usagers du système de santé
À la demande de la ministre, la cible est de mettre en œuvre le déploiement de la formation de
base en application de l’article 176 de la loi de modernisation du système de santé, au dernier
trimestre de l’année 2016.
Cette formation est opposable à tous les représentants d’usagers du système de santé qui sont
nommés depuis le 1er juillet 2016, en vertu de ces mêmes dispositions.
L’arrêté du 17 mars 2016 fixe le cahier des charges de la formation de base des représentants
d’usagers. Il précise les modalités d’organisation de la formation de base, les objectifs d’une formation généraliste, prévue sur 2 jours, en direction des représentants d’usagers désignés par les
associations agréées.
Deux textes réglementaires accompagneront le financement et la mise en œuvre du nouveau
dispositif de formation de base des représentants d’usagers :
–– un arrêté fixant le montant de l’indemnité versée aux représentants des usagers au titre de la
formation de base ;
–– un décret relatif au financement de la formation de base, qui précise les modalités d’allocation de la subvention publique aux associations agréées délivrant la formation de base des
représentants des usagers : il s’agit de prévoir le circuit de financement de la formation et de
l’indemnité qui sera versée aux représentants d’usagers participant à la formation de base.
Pour ce faire, une subvention sera versée aux associations habilitées à délivrer la formation,
elles assureront directement le versement de cette indemnité aux représentants d’usagers du
système de santé. Au niveau national, c’est le ministère qui assurera l’allocation de la subvention aux associations agréées au niveau national et habilitées par arrêté. Au niveau régional, ce
sont les ARS qui seront chargées d’allouer la subvention aux associations agréées au niveau
régional et habilitées par arrêté.
Leur publication est prévue prochainement selon le calendrier cible.
Ces textes vous seront transmis dès leur publication.
Afin d’assurer l’effectivité du dispositif pour la délivrance de la formation de base, un arrêté
portant habilitation des associations agréées pour une durée de six mois sera publié à la fin du
mois de novembre 2016. Mes services assureront l’habilitation des associations nationales et régionales à l’issue d’un appel à candidatures national.
L’objectif est de permettre dès à présent la formation de représentants d’usagers nouvellement
nommés dans les instances de santé publique ou hospitalières, notamment les représentants des
conférences régionales de la santé et de l’autonomie et des commissions des droits des usagers.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif et sur la base de la liste temporaire fixant les associations
habilitées à délivrer la formation de base, vous veillerez à prévoir de financer prioritairement en
fin d’année 2016 les associations régionales qui seront habilitées à délivrer ces formations au plan
régional. Toutefois, si cela ne pouvait l’être, je vous remercie de traiter ces dossiers dès le début
de l’année 2017.
Les financements de la formation, comme par le passé, relèvent du Fonds d’intervention régional,
et plus spécifiquement de la mission 5 dévolue à la démocratie sanitaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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ANNEXE 1
ANNEXE 1
Rétroplanning de mise en oeuvre de la formation de base des représentants d'usagers du système de santé

RÉTROPLANNING DE MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION DE BASE
DES REPRÉSENTANTS D’USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ
Mise en œuvre du dispositif de
formation de base

sept-16

oct-16

nov-16

déc-16

janv-17

Textes et procédures

Projet de décret relatif au
financement de la formation de
Validation du texte par le cabinet
base (subvention publique aux
santé
associations agréées et habilitées à
délivrer la formation)

Validation du texte par le cabinet des
comptes publics
Validation du texte par la DSS

Avis de la CNAMTS sur le projet de texte
Publication du décret au JO (avant le 25
novembre 2016)

Validation du texte par le cabinet des
comptes publics
Projet d'arrêté fixant le montant
Validation du texte par le cabinet
de l'indemnité de formation des RU santé

Validation du texte par la DSS

Avis de la CNAMTS sur le projet de texte
Publication de l'arrêté (avant le 25
novembre 2016)

Avis du cabinet des comptes publics sur
les projets de textes relatifs à la
formation de base

Lancement de l'appel à
candidatures national pour
habilitation des associations à
délivrer la formation de base
(habilitation sur 6 mois)

Validation du cahier des charges par le
cabinet santé

Lancement de l'appel à candidatures le
10 novembre (transmission aux
associations agréées nationales et
régionales)
La date de retour des dossiers de
candidatures est fixée au 25 novembre
Sélection des candidatures et
proposition d'une liste d'associations au
cabinet pour validation fin novembre

projet d'arrêté fixant la liste des
associations habilitées à délivrer la
formation de base

préparation de l'arrêté (sur la base des
candidatures retenues)

publication de l'arrêté début
décembre
Lancement des premières
formations de base en
décembre.

Financement du dispositif

Au niveau national

une fois l'arrêté paru,
préparation des conventions financières signature des conventions
nationales
nationales (Ministère, CNAMTS et
association nationale habilitée), en lien
avec la DSS et la CNAMTS
versement de la subvention
publique par la CNAMTS

une fois l'arrêté paru,
signature des conventions
régionales
Au niveau régional (ARS)

préparation des conventions financières
versement de la subvention
régionales (ARS et association régionale
publique par les ARS
habilitée) par les ARS concernées
concernées (sur les crédits du
FIR)
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ANNEXE 2
ANNEXE 2

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

Direction générale de la santé
Division des agences de santé, du partenariat et de la concertation
Mission de l’appui aux agences régionales de santé, des partenariats et de la démocratie sanitaire
Personnes responsables du dossier : Anne-Marie HORELLOU, Stéphane BARLERIN, Céline FOISELLEDORNBUSCH

Appel à candidatures pour l’habilitation des associations agréées d’usagers du système de
santé chargées de délivrer la formation de base prévue au II de l’article L. 1114-1 du Code
la Santé Publique
I.
CONTEXTE ET OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES
L’article 176 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé
(codifié au II de l’article L.1114-1 du CSP) instaure une formation obligatoire pour les
représentants d’usagers du système de santé siégeant dans les instances hospitalières et de
santé publique et nommés depuis le 1er juillet 2016.
Seules les associations de représentants d’usagers du système de santé agréées au titre de
l’article L.1114-1 du CSP et habilitées par arrêté ministériel peuvent délivrer cette formation
de base, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la formation de base
prévues par l’arrêté du 17 mars 2016.
La liste des associations habilitées à délivrer la formation de base est fixée par arrêté de la
ministre en charge de la santé.
L’appel à candidatures a pour objet le déploiement des premières actions de formation de
base en faveur des représentants d’usagers, conformément aux dispositions législatives,
notamment en direction des nouveaux représentants d’usagers issus, notamment, des
nouvelles conférences régionales de la santé et de l’autonomie ainsi que des commissions
des droits des usagers.
Dans ce contexte, une procédure exceptionnelle d’habilitation est lancée pour l’année 2016
auprès des associations agréées au plan national et au plan régional. Ainsi, l’appel à
candidature vise à attribuer aux associations lauréates une habilitation pour une période de
6 mois à compter de la date de la publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des
associations habilitées à assurer la formation de base.
Pour 2017, un nouvel appel à candidature pour habilitation sera lancé auprès des
associations agréées. Les associations ayant été habilitées en 2016 pourront bénéficier d’un
dossier simplifié dans le cadre cette nouvelle habilitation.
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II.
ACTIONS DE FORMATION ELIGIBLES
Les actions financées visent exclusivement les actions de formation de base des
représentants d’usagers telles que fixées par le cahier des charges figurant en annexe de
l’arrêté du 17 mars 2016.
La formation délivrée aux représentants d’usagers du système de santé doit être généraliste
et permettre l’acquisition de connaissances et de compétences des représentants d’usagers
désignés dans les différentes instances hospitalières ou de santé publique, avec une priorité
pour les représentants nouvellement désignés dans ces instances. Cette formation ouvre
droit au versement d’une indemnité pour tout représentant d’usagers suivant la formation.
Cette formation vise à :
- Comprendre l’organisation, le fonctionnement et le financement du système de
santé,
- Veiller à la bonne expression des attentes et des besoins des usagers,
- Construire une parole transversale et généraliste de l’usager en santé,
- Apprendre à travailler en réseau.
Ne sont pas éligibles les actions de formation d’une autre nature menées en faveur des
représentants d’usagers du système de santé.
III.

SELECTION DES PROJETS

A) Les organismes éligibles
Seules les associations d’usagers du système de santé ayant reçu l’agrément prévu par
l’article L. 1114-1 du code de la santé publique, tant au niveau régional et national, peuvent
présenter leur projet de formation en vue d’obtenir l’habilitation pour délivrer la formation
de base.
B) Contenu du dossier et critères de sélection
Les objectifs généraux, la durée de formation, la nature du public ainsi que le contenu
pédagogique des projets de formation proposés par les associations doivent être conformes
aux dispositions fixées par le cahier des charges susvisé.
Les projets éligibles doivent comporter les dispositions suivantes :
-

les objectifs généraux de la formation,
la durée de formation,
La nature du public,
Le contenu et les méthodes pédagogiques,
Les indicateurs d’évaluation.
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Le cahier des charges définit le contenu de la formation conformément à l’article 5 de cet
arrêté :
« La formation comporte des modules théoriques et des modules pratiques. Elle vise
l'acquisition des connaissances et compétences suivantes :
- se positionner comme représentant des usagers dans une approche transversale ;
- pouvoir mobiliser les fondamentaux de la démocratie en santé (notamment les principes, les
valeurs, les droits…) ;
- élaborer et défendre une position d'usagers, dans une approche transversale.
Le contenu de la formation doit être adapté aux différents profils des participants, aux
savoirs déjà détenus et aux compétences déjà acquises.
Les méthodes pédagogiques à privilégier sont les méthodes participatives et actives qui
permettent notamment, en sus des apports théoriques, d'évoquer les cas pratiques, les
échanges d'expérience.
Le recours aux nouvelles technologies peut être utilisé en complément, en amont ou en aval,
des journées en présentiel. »
Les projets éligibles devront également présenter sur la période de 6 mois :
- une description détaillée du nombre prévisionnel d’actions de formation de base, du
nombre prévisionnel de RU formés sur la durée du projet, des méthodes employées,
des partenariats et collaborations éventuellement sollicitées ;
- le budget prévisionnel du projet de formation sur 6 mois ;
- une justification du montant de la subvention sollicitée ;
- une note présentant les expériences et résultats de l’association en termes de
formation des représentants d’usagers (par exemple nature et nombre des
formations, objectifs…);
- les indicateurs d’évaluation des actions ;
- le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des actions sur une durée de 6 mois.
IV.

FINANCEMENT

Les actions de formation de base s’inscrivent dans le cadre des actions menées par les
associations agréées au niveau national financées par la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés au titre de l’article L. 1114-5 du code de la santé publique.
Au niveau régional, les actions de formation de base effectuées par les associations agréées
au niveau régional qui seront habilitées à délivrer cette formation relèveront des crédits du
fonds d’intervention régional au titre de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique.
La subvention attribuée pour chacun des projets sélectionnés dépendra du contenu du
projet avec son descriptif financier. Elle sera attribuée à l’association :
- dans le cadre d’une convention tripartite conclue entre le bénéficiaire, la CNAM-TS et
le Ministère de la Santé, pour les associations agréées au niveau national,
- dans le cadre d’une convention entre le bénéficiaire et l’ARS, pour les associations
agréées au niveau régional.
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La convention stipulera :
- l’objet de la convention et les modalités d’exécution,
- la contribution financière et les modalités de versement,
- le contenu de la formation et de l’évaluation,
- les dispositions relatives à la résiliation de la convention.
V.

PROCESSUS DE SELECTION

La DGS proposera à la ministre à titre transitoire, la liste des associations habilitées à délivrer
la formation de base des représentants d’usagers.
Un arrêté ministériel fixera la liste des associations habilitées.
VI.

DUREE de l’HABILITATION

La durée de l’habilitation attribuée aux associations lauréates pour délivrer la formation de
base est limitée à une période de six mois à compter de la date de publication de l’arrêté
ministériel susvisé.
VII.

DEPOT DES DOSSIERS et CALENDRIER

Au plus tard le 25 novembre 2016 (le cachet de la poste faisant foi), trois exemplaires papier
du dossier de candidature seront adressés à :
Ministère de la santé et des affaires sociales
Direction Générale de la Santé
Secrétariat Général
Division des Agences de Santé, du Partenariat et de la Concertation
14, Avenue Duquesne – 75 350 Paris 07 SP
Ainsi qu’une version électronique du projet à :
Stephane.barlerin@sante.gouv.fr
Celine.foiselle-dornbusch@sante.gouv.fr
dgs-ars@sante.gouv.fr
Les projets déposés après la date limite de dépôt des dossiers ne seront pas retenus.
Après avis de la DGS qui établira un ordre de priorité, l’arrêté ministériel fixant la liste des
associations habilitées à délivrer la formation de base sera publié.
Pièces à fournir :
- Le Budget prévisionnel du projet de formation,
- Une note de présentation du projet et du nombre prévisionnel d’actions de
formation et de RU formés,
- Une note présentant les expériences et résultats de l’association en termes de
formation des représentants d’usagers,
- Un tableau d’indicateurs d’évaluation des actions,
- Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des actions sur une durée de 6 mois.
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SANTÉ
Santé publique
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 évaluation, modèles et méthodes (R5)
_

Instruction no DGOS/R5/2016/392 du 2 décembre 2016relative aux équipes de soins primaires
(ESP) et aux communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
NOR : AFSH1637810J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 2 décembre 2016. – Visa CNP 2016-179.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la loi de modernisation de notre système de santé s’attache à répondre aux attentes exprimées par les professionnels de santé qui souhaitent promouvoir les soins primaires et l’amélioration de la structuration des parcours. Pour ce faire, elle a créé les équipes de soins primaires
(ESP) et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
L’instruction détaille les modalités de mise en œuvre de ces différents dispositifs. Elle précise
notamment le rôle des ARS dans cette démarche.
Mots clés : équipes de soins primaires – communautés professionnelles territoriales de santé –
plateformes territoriales d’appui – structuration des parcours de santé.
Références : articles L. 1411-11-1, L. 1434-12 et L. 1434-13 du code de la santé publique.
Annexe : tableau récapitulatif.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directrices
et directeurs généraux des agences régionales de santé.
Dans le cadre des travaux préparatoires de la loi de modernisation de notre système de santé
(LMSS), les professionnels de santé ont rappelé l’importance qu’ils attachent à la promotion des
soins de proximité et à l’amélioration de l’organisation des parcours des patients. Ils ont souhaité
que, dans cette démarche, les initiatives des acteurs de terrain soient encouragées et reconnues.
En réponse, la LMSS a défini les équipes de soins primaires (ESP) et les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) et a reconnu le rôle premier des professionnels de santé
pour faire émerger ces organisations (articles 64 et 65). À ces dispositifs s’ajoute la possibilité
offerte aux ARS, en s’appuyant sur les initiatives des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
de constituer des plateformes territoriales d’appui (PTA) pour mettre à la disposition des professionnels de santé qui en font la demande les fonctions d’appui nécessaires à la coordination des
parcours de santé complexes (article 74). La combinaison de ces mesures pose un cadre pour une
réelle évolution des pratiques professionnelles sur les territoires, au service du développement
de réponses ambulatoires coordonnées, visant à améliorer le parcours coordonné du patient, ou
susceptibles de réduire les hospitalisations évitables ou les prises en charge en urgence.
L’objet de cette instruction est de décrire les modalités de création des ESP et des CPTS, issues
de projets construits par les professionnels de santé ainsi que le rôle des ARS dans le soutien
à l’émergence de ces projets, dans l’accompagnement des professionnels dans cette démarche
progressive et dans la phase de contractualisation.
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I. – ÉQUIPES DE SOINS PRIMAIRES (ESP) ET COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES
DE SANTÉ (CPTS) : DES LEVIERS AU SERVICE DE LA COORDINATION DES ACTEURS EN SANTÉ
A. – Équipes

de soins primaires

(ESP)

Objet, initiative et création des ESP
Les équipes de soins primaires (ESP) sont un mode d’organisation coordonné, conçu par des
professionnels de santé.
Elles fédèrent plusieurs professionnels de santé assurant des soins de premier recours, dont au
moins un médecin généraliste, qui souhaitent améliorer les parcours de santé de leurs patients.
Leur projet s’organise autour de leur patientèle, ce qui les distingue des CPTS (voir infra) dont le
projet s’articule autour de la population présente sur leur territoire d’action.
L’initiative de création d’une ESP peut revenir à tout professionnel de santé impliqué dans les
soins de premier recours (médecins généraliste, infirmier, kinésithérapeute, pharmacien, sagefemme, professionnels de la PMI…).
Le projet d’une ESP couvre des thématiques variées, issues du choix de ses membres : prise en
charge de personnes vulnérables (qu’elles soient âgées, précaires, handicapées ou atteintes de
maladies chroniques), soins palliatifs à domicile, réponse aux demandes de soins non programmés
aux heures d’ouverture des cabinets…
Le territoire couvert par le projet de l’ESP correspond à celui de sa patientèle. Aucune norme
préalable à la définition du projet n’est posée.
Formalisation des équipes, de leur projet et contractualisation
Il n’est pas établi de norme concernant le statut juridique des ESP :
–– elles peuvent prendre la forme de structures d’exercice coordonné telles que les maisons de
santé pluriprofessionnelles (MSP) ou les centres de santé (CDS) ;
–– elles peuvent également revêtir d’autres formes de coopération, plus légères.
Dans ce cas, le projet devra a minima décrire, outre l’objet de l’ESP (amélioration apportée dans
la prise en charge de la patientèle), les membres de l’ESP, les engagements des professionnels
sur les modalités du travail pluriprofessionnel : organisation des concertations, protocole(s) pluriprofessionnel(s), dispositif d’information sécurisé permettant le partage des données (au minimum
MSS…) et les modalités d’évaluation de l’amélioration du service rendu.
Ce projet est transmis à l’ARS en vue de la signature d’un contrat qui déclinera les engagements
réciproques des acteurs.
L’absence d’engagement contractuel avec l’ARS ne fait pas opposition à la création d’une ESP.
Dans ce cas cependant, l’ESP ne pourra pas bénéficier des avantages d’un contrat (crédits issus du
FIR notamment) ni de l’information organisée par l’ARS (infra).
À retenir
Les ESP sont un mode d’organisation coordonnée des professionnels de santé. Elles se situent à
l’échelle de la patientèle. Elles peuvent comprendre ou non un projet immobilier, être constituées
sur un ou plusieurs sites.
Les ESP se mobilisent autour d’un projet de santé commun à l’équipe.
Le projet de santé est un prérequis à la contractualisation entre les professionnels et l’ARS.
Toutes les ESP, même lorsqu’elles ne prennent pas la forme de maisons de santé pluriprofessionnelles ou de centres de santé, s’inscrivent dans une dynamique qui peut les amener à évoluer vers
un exercice plus coordonné.
B. – Les

communautés professionnelles territoriales de santé

(CPTS)

Objet, initiative et création des CPTS
Les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) émanent de l’initiative des
acteurs de santé, en particulier des professionnels de santé de ville. Ce sont des équipes projets,
s’inscrivant dans une approche populationnelle. Le projet ne vise pas seulement à améliorer la
réponse à la patientèle de chaque acteur mais aussi à organiser la réponse à un besoin en santé
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sur un territoire. C’est une approche de responsabilité populationnelle au sens où les différents
acteurs acceptent de s’engager dans une réponse, qui peut impliquer pour eux de prendre part à
des actions ou d’accueillir des patients, sortant de leur exercice et de leur patientèle habituels.
C’est en cela que la démarche projet se distingue de celle des ESP qui apporte des améliorations
aux besoins d’une population déjà connue des acteurs de l’ESP ou faisant potentiellement partie
de leur patientèle.
Les CPTS rassemblent selon la nature des projets des professionnels de santé regroupés, le cas
échéant, sous la forme d’une ou de plusieurs équipes de soins primaires, de professionnels de santé
assurant des soins de premier ou de deuxième recours et d’acteurs sanitaires, médico-sociaux et
sociaux qui veulent s’organiser pour mieux travailler ensemble sur un territoire donné. Le nombre
et le type de professionnels concernés varient selon les projets et pourront évoluer dans le temps.
Les projets qu’elles portent répondent aux besoins identifiés pour organiser au mieux les parcours
de santé.
La loi offre aux acteurs du territoire la possibilité d’une participation large au CPTS : c’est en effet
la participation des acteurs essentiels à la CPTS qui en garantira la crédibilité. Pour autant, il n’est
pas attendu une participation exhaustive des professionnels d’un territoire.
La participation aux CPTS des ESP existant sur le territoire est un facteur majeur de succès et de
la cohérence des réponses apportées du fait de la synergie des projets et doit être encouragée.
Un projet ne doit pas nécessairement comporter des représentants de l’ensemble des catégories
d’acteurs (tant structures que professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux) pouvant être
partie prenante à une CPTS mais une attention particulière devra être apportée à ce que l’ensemble
des acteurs utiles à l’amélioration effective de l’accès aux soins comme à la continuité des parcours
de santé soient intégrés.
Le territoire couvert par le projet de la CPTS correspond à celui de la population concernée par le
projet. Aucune norme préalable à la définition du projet n’est posée.
Formalisation des communautés, de leur projet et contractualisation
Le projet de santé élaboré par les acteurs de la CPTS est transmis à l’ARS dans une perspective
de contractualisation. Ce projet précise en particulier : les besoins identifiés, les actions proposées pour y répondre, le territoire d’action de la communauté, les engagements des professionnels, les modalités de leur travail pluriprofessionnel – organisation des concertations, protocole(s)
pluriprofessionnel(s), dispositif d’information sécurisé permettant le partage des données, traduction dans l’activité quotidienne des structures de soins et des services adhérant à la CPTS et les
modalités d’évaluation de l’action de la CPTS.
Il n’y a pas de forme juridique privilégiée pour cette formalisation, qui est laissée à l’appréciation
des professionnels concernés.
Les regroupements de professionnels de santé, qui avant la publication de la LMSS, répondaient à la définition des pôles de santé au sens de l’article L. 6323-4 du code de la santé publique,
deviennent automatiquement, et sauf opposition de leur part, des CPTS. Ne sont pas visées ici
les maisons de santé « hors les murs » qui sont assimilées à des ESP.
À retenir
Les CPTS s’inscrivent, à partir d’initiatives professionnelles, dans une logique de projet. Compte
tenu de l’implication de professionnels de santé diversifiés et de second recours, elles se situent
naturellement à l’échelle d’un territoire plus large que celui des ESP.
Elles offrent la possibilité aux professionnels de santé d’accéder à cette dimension pour identifier
et répondre aux besoins de santé, d’offres de soins et de services dans le cadre d’une responsabilité populationnelle.
Comme pour les ESP les CPTS peuvent adopter une démarche progressive à partir d’un ou
plusieurs projets identifiés comme prioritaires.
C. – Les

plateformes territoriales d’appui

(PTA)

et leurs liens avec les

ESP & CPTS

Lorsque que l’ARS souhaite constituer une plateforme territoriales d’appui (PTA) comme prévue à
l‘article L. 6327-2 du CSP, une priorité est donnée aux initiatives des professionnels de santé de ville
visant un retour et un maintien à domicile et, lorsqu’elles existent, des équipes de soins primaires
et des communautés professionnelles territoriales de santé.
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Quand les équipes de soins primaires et des communautés professionnelles territoriales de
santé seront à l’initiative du projet, elles élaboreront le projet de la PTA, désigneront l’opérateur et
assureront le suivi des actions conformément à l’article D. 6327-5 du CSP. Elles pourront constituer
la gouvernance de la PTA.
Quand elles ne seront pas à l’initiative de projet, leur participation à l’élaboration du projet de la
PTA et à sa gouvernance devra, néanmoins, être recherchée.
En retour, ESP et CPTS pourront bénéficier, à leur demande, des services offerts par les PTA
(art. L. 1434-13 du CSP), notamment pour la mission 1 relative à l’information et l’orientation et
la mission 2 relative à l’appui à l’organisation des parcours. Dans le cadre de la mission 3 relative
à l’appui aux pratiques professionnelles en matière d’organisation et de sécurité des parcours,
d’accès aux soins et de coordination, les ESP et les CPTS pourront mobiliser les moyens de la PTA
pour le pilotage et le suivi de leurs projets, particulièrement des projets ayant donné lieu à contractualisation avec l’ARS, dans le cadre du projet territorial de santé.
Concernant ce dernier point, les hôpitaux de proximité pourront également constituer un appui
organisationnel et logistique dans la formalisation des équipes de soins primaires comme des
projets des CPTS.
À retenir
ESP, CPTS et PTA sont de nature différente :
–– les équipes de soins primaires sont un mode d’organisation coordonnée des professionnels
de santé ;
–– les CPTS sont formées par des professionnels de santé qui se réunissent, de leur propre initiative, pour élaborer et suivre des projets ;
–– les PTA sont des dispositifs d’appui aux professionnels de santé constitués par l’ARS pour la
coordination des parcours de santé complexes. Priorité est donnée aux initiatives des professionnels de santé de ville et, lorsqu’elles existent, aux initiatives des ESP et des CPTS visant un
retour et un maintien à domicile.
Bien que de nature différente, ESP, CPTS ET PTA agissent de façon complémentaire au niveau des
territoires et peuvent toutes les trois passer convention avec l’ARS.
II. – LE RÔLE DE L’ARS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
EN VUE DE LEUR CONSTITUTION EN ESP ET CPTS
A. – Facilitation
Les projets d’ESP et de CPTS émanent des initiatives des professionnels de santé ; dans ce contexte,
les ARS auront un rôle essentiel à jouer pour faciliter l’élaboration des projets et accompagner les
porteurs de projets. Cette facilitation peut revêtir différentes formes et n’est pas uniquement financière.
Il appartient aux ARS de jouer pleinement ce rôle d’accompagnement et de conseil auprès des
professionnels de santé. Cette aide peut concrètement se traduire par la mise à disposition d’éléments de diagnostic territorial, d’un appui à la formalisation des projets, d’une mise en relation
avec d’autres acteurs…
La loi prévoit qu’en cas de carence, l’ARS peut prendre, en lien avec les représentants des URPS
et les représentants des centres de santé, des initiatives pour susciter la création de CPTS. Une telle
démarche pourrait s’appliquer sur un territoire où l’ARS aurait identifié des besoins, notamment
dans le cadre des travaux sur l’élaboration du PRS, ou dans le cadre d’une demande effectuée par
un conseil territorial de santé ou, le cas échéant, par une URPS. Dans ce cas, les professionnels du
territoire sont informés de la demande. Ce n’est qu’après un délai raisonnable et à défaut d’initiative portée à sa connaissance, que l’ARS peut engager les démarches nécessaires en concertation
avec les représentants des professionnels de santé.
B. – Contractualisation,

financement et information des acteurs

Contrats
Des contrats territoriaux de santé peuvent être conclus entre l’ARS et les professionnels sur la
base des projets élaborés par les professionnels.
Ils définissent l’objet et les objectifs du projet, son périmètre géographique, les engagements de
chacune des parties prenantes, les moyens consentis, les modalités de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation.
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Financement
Le principe retenu est que les professionnels et les structures membres d’une ESP ou d’une CPTS
conservent leurs modalités de financement et de rémunération habituelles.
Ces modalités évoluent, toutefois, dans le cadre de la nouvelle convention médicale, signée le
25 août 2016. Les partenaires conventionnels se sont, en effet, entendus pour soutenir les évolutions de l’organisation des soins visant à développer une médecine de parcours et de proximité. En
particulier, la démarche de prise en charge coordonnée au travers de la participation des médecins
à une ESP ou une CPTS est désormais valorisée. En effet, le nouveau forfait structure mis en place
pour accompagner les médecins dans la mise en place d’organisations nouvelles (aide à l’équipement pour travailler plus facilement en équipes ou aide à la mise en place de démarches et modes
d’organisation pour apporter des services supplémentaires aux patients) comporte un indicateur
valorisant l’appartenance à une CPTS ou ESP. Cette appartenance à une CPTS ou à une EPS est
également retenue comme un des critères d’éligibilité pour deux des contrats mis en place par la
nouvelle convention médicale pour favoriser l’installation et le maintien des médecins dans les
zones en tension démographique « zones fragiles ».
Il est par ailleurs prévu que les ARS puissent soutenir l’action des acteurs, par des crédits du FIR,
et qu’elles :
–– utilisent l’enveloppe spécifique annoncée dans le cadre du pacte territoire-santé 2 et destinée
à favoriser l’émergence des projets des ESP et CPTS. Cette aide ponctuelle vise à rémunérer
les professionnels pour le temps consacré à la formalisation de leurs projets ;
–– attribuent les crédits dédiés à une thématique particulière (ex. : soins palliatifs, soins non
programmés…), auxquels répondraient par leurs projets les ESP et les CPTS.
D’autres financeurs peuvent également être partie (collectivités territoriales, etc.).
Dans le cadre de la nouvelle convention médicale, signée le 25 août 2016, les partenaires
conventionnels se sont entendus pour soutenir les évolutions de l’organisation des soins visant
à développer une médecine de parcours et de proximité. En particulier, la démarche de prise en
charge coordonné au travers de la participation des médecins à une ESP ou une CPTS est valorisée
Information du public et des acteurs
L’ARS assure par tout moyen utile et a minima sur le site de l’agence, via tout particulièrement le
portail d’accompagnement des professionnels de santé (PAPS), la diffusion de l’information sur les
ESP et les CPTS avec lesquelles elle a contractualisé.
L’hypothèse d’un projet d’ESP ou de CPTS ne donnant pas lieu à contractualisation ne doit,
cependant, pas être totalement écartée. Dans un tel cas, les acteurs concernés ne feront pas l’objet
d’une identification formalisée par l’ARS et ne bénéficieront donc pas d’actions d’information ou de
soutiens. C’est en effet le contrat qui, témoignant de l’engagement des acteurs, constitue le déclencheur des moyens d’information et de communication de l’ARS.
C. – Cohérence

des démarches de projet territorialisées

La loi de modernisation de notre système de santé a prévu différentes démarches de projet, à
l’initiative des acteurs ou pilotées par les ARS, qui toutes contribuent à faire évoluer l’offre en santé
au service des parcours, de la qualité et de la sécurité des prises en charge et de la réduction des
inégalités territoriales de santé : équipe de soins primaires (ESP), communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), pacte territoire-santé, projet régional de santé (PRS), projet territorial
de santé mentale (PTSM), groupement hospitalier de territoire (GHT)….
L’ensemble des ces démarches n’ont cependant ni exactement le même objet, ni le même calendrier ou délai de mise en œuvre. Il est essentiel que les travaux effectués dans l’un ou l’autre cadre
soient menés en cohérence, sans cependant que la multiplicité des démarches constitue un frein à
l’avancée de chacune d’entre elles.
Ainsi et par exemple, le lien entre les démarches d’élaboration des PRS et les démarches projets
des ESP et CPTS doit être conçu de manière souple et continue. Dans le cas où des diagnostics
territoriaux seraient engagés en vue de l’élaboration du PRS, ils pourront être intégrés dans les
démarches projet des futures ESP et des CPTS ; de même, sur un territoire où des ESP et des CPTS
existent, leurs projets seront intégrés dans l’analyse territoriale préalable à l’élaboration des PRS.
De la même façon, les projets médicaux partagés des GHT, devront tenir compte des projets
émergents ou déjà élaborés portés notamment par les professionnels de ville, dans le cadre des
ESP et des CPTS.
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Les projets territoriaux de santé mentale, qui réuniront hospitaliers, professionnels de ville et
médico-sociaux devront eux aussi tenir compte des projets des ESP et CPTS et les intégrer chaque
fois que nécessaire.
Une telle articulation devra enfin être recherchée, à chaque fois que cela fera sens, avec les
pôles de compétences et de prestations externalisées dans le champ du handicap, prévus par la loi
d’adaptation de la société au vieillissement et dont les modalités de mise en œuvre ont été précisées par l’instruction no DGCS/SD3B/2016-119 du 12 avril 2016.
Des rencontres devront être proposées aux porteurs de projets pour leur permettre de construire
ensemble une cohérence territoriale.
Ce travail de cohérence des initiatives autours de projets territoriaux nécessitera une attention
particulière des ARS de façon à ce que la complémentarité entre les acteurs soit garantie sur les
territoires. À cet effet, les nouveaux projets régionaux de santé devront veiller et gagneront, plus
largement, à promouvoir cette convergence territoriale.
L’ARS pourra également, pour garantir la cohérence des projets, s’assurer que les acteurs clés
n’ont pas été oubliés (en particulier les ESP existant sur un territoire projet d’une CPTS) et devra
veiller à la bonne articulation entre les projets en cours et éviter la concurrence entre deux projets
de CPTS tout en faisant le lien avec les dispositifs de coordination déjà installés.
Les conseils territoriaux pourront utilement contribuer à assurer la cohérence et la synergie des
projets intervenant sur un même territoire.
III. – SUIVI, ÉVALUATION
Le suivi et l’évaluation s’organisent à deux niveaux :
–– au niveau national : la mise en œuvre des ESP/CPTS étant un des engagements du pacte territoire-santé, des indicateurs globaux, de nature quantitative, ont été définis et sont destinés à
être mis à jour trois fois par an.
Seront ainsi renseignés par région, le nombre de projets ESP/CPTS en cours (thématiques et
type d’acteurs), et nombre de contrats territoriaux de santé (thématiques et type d’acteurs).
Le suivi du bon déploiement des ESP et des CPTS fera l’objet d’un dispositif national commun
à celui des PTA, à travers un comité national, une communauté regroupant ARS et professionnels de santé.
Des retours d’expérience permettront, par ailleurs, de valoriser et d’enrichir les travaux des
professionnels désireux de constituer des ESP et CPTS ;
–– au niveau régional : il est demandé de définir des indicateurs pour chaque projet donnant lieu
à contractualisation, afin de pouvoir déterminer l’impact du dispositif sur la structuration de
l’offre de soins, sur la prise en charge de la population et sur le recours aux soins.
Ces indicateurs doivent être mentionnés dans le contrat territorial de santé. Il est conseillé de
veiller à la possibilité d’une analyse agrégée au niveau régional des indicateurs évaluant des
actions portant sur le même type d’objectif.
Autant que possible, ces indicateurs doivent pouvoir être renseignés par l’interrogation des
bases de données comme le SNIIRAM ou le PMSI ou tout autre base de données constituée
sur l’offre de soins, afin d’éviter de surcharger les professionnels par le recueil d’indicateurs,
ce qui représenterait un facteur dissuasif pour leur participation aux projets.
A minima, les indicateurs suivants devront être disponibles : diversité et nombre de professionnels impliqués, thème prioritaire du projet, taille du territoire concerné.
Je vous invite à signaler à la DGOS toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre de cette
instruction par mail : dgos-r5@sante.gouv.fr.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
A.-M. Armanteras-de saxcé
P. Ricordeau
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ANNEXE

TABLEAU RÉCAPITULATIF
Synthèse des dispositifs
ÉQUIPE DE SOINS PRIMAIRES

COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES
territoriales de santé

Références réglementaires

L.1411-11-1

L.1434-12

Composition

Professionnels de ville (1er et 2e recours) dont,
a minima, un médecin généraliste

Tout acteur de santé (ville, sanitaire, médico-social)

Forme juridique

Maison de santé pluriprofessionnelle, centre
de santé ou toute autre forme d’organisation

Toute forme d’organisation

Territoire

Correspond à celui de la patientèle des
professionnels visée par le projet de l’équipe

Correspond à celui de la population visée par le projet
de la communauté

Objet

Projet de santé

Contractualisation

Répondre à un ou plusieurs besoins identifiés sur le territoire
Obligatoire
Fixe les modalités de coordination
et les actions projetées
Pour les maisons et centres, leur projet
de santé vaut projet pour leurs membres

Obligatoire
Fixe le territoire, les modalités de coordination
et les actions projetées par la communauté

Contrat territorial de santé entre l’ESP ou la CPTS et l’ARS et toute autre partie prenante
Fixe les engagements réciproques des acteurs
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L’ÉNERGIE ET DE LA MER,
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES
SUR LE CLIMAT

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

_

Direction générale
de la prévention des risques
_

Service de la prévention des nuisances
et de la qualité de l’environnement
_

Bureau de la planification
et de la gestion des déchets
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de l’environnement extérieur
et des produits chimiques
_

Instruction interministérielle no DGS/EA1/2016/375 du 5 décembre 2016relative à la procédure
administrative départementale applicable aux appareils de prétraitement par désinfection
des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) et à la mise en œuvre de
l’appareil de prétraitement par désinfection des DASRI ECOSTERYL 500 de la société AMB
NOR : AFSP1635727J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 16 décembre 2016. – Visa CNP 2016-187.
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 décrit l’évolution des procédures administratives départementales
applicables aux appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à
risques infectieux ; permet la mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection des
déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) « ECOSTERYL 500 » de la société AMB.
Mots clés : prétraitement par désinfection – déchets d’activités de soins à risques infectieux.
Références :
Code de la santé publique, et notamment les articles R.1335-1 à R.1335-8 ;
Règlement sanitaire départemental (art. 88 et 164) ;
Circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des
déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés ;
Circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application des décrets no 2009-1341,
no 2010-369 et no 2010-875 modifiant la nomenclature des installations classées exerçant une
activité de traitement de déchets.
Texte modifié : circulaire no 53 du 26 juillet 1991 relative à la mise en œuvre des procédés de désinfection des déchets contaminés des établissements hospitaliers et assimilés.
Annexes :
Annexe 1. – 
Dispositions relatives à l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets
d’activités de soins à risques infectieux et assimilés ECOSTERYL 500 ;
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Annexe 2. – Avis du CSHPF du 16 novembre 1999 relatif au contrôle de l’efficacité des appareils
de désinfection de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation
par le CSHPF.
La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et 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 ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (pour
information).

I. – ÉVOLUTION DE LA PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DÉPARTEMENTALE APPLICABLE AUX
APPAREILS DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DE DÉCHETS D’ACTIVITÉS DE SOINS À
RISQUES INFECTIEUX (DASRI)
Conformément à l’article R. 1335-8 du code de la santé publique, les DASRI sont soit incinérés
soit prétraités par des appareils de prétraitement par désinfection. Dans l’attente de la publication
de l’arrêté relatif aux modalités de délivrance de l’attestation de conformité des appareils de prétraitement par désinfection des DASRI, les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD)
restent applicables. Ainsi, l’article 88 du RSD porte obligation d’incinérer les DASRI. Toutefois, en
application de l’article 164 de ce règlement et comme le précise la circulaire no 53 du 26 juillet 1991
susvisée, les préfets peuvent déroger par arrêté à l’obligation d’incinérer les DASRI et autoriser l’utilisation des appareils de prétraitement par désinfection préalablement validés au niveau national.
Les DASRI sont des déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du code de l’environnement
et doivent à ce titre être traités dans des installations prévues à cet effet, conformément aux dispositions du décret no 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE). Les modalités de classement au titre des rubriques
ICPE sont définies au sein de la circulaire du 24 décembre 2010 relative aux modalités d’application
des décrets no 2009-1341, no 2010-369 et no 2010-875 modifiant la nomenclature des installations
classées exerçant une activité de traitement de déchets, prochainement modifiée.
Ainsi, dans l’attente de la parution de l’arrêté cité ci-avant, les appareils de prétraitement par
désinfection continuent à faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation :
• Soit par dérogation au RSD pour les appareils internes à un établissement qui ne traitent que les
DASRI de cet établissement, procédure instruite par l’agence régionale de santé sur la même
base que précédemment (dans ce cas, l’agence régionale de santé est également chargée du
contrôle de ces appareils) ;
• Soit au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) pour les
autres (installations qui traitent des DASRI de plusieurs origines). Dans ce dernier cas, c’est à la
DREAL d’assurer l’instruction du dossier, de rédiger l’arrêté préfectoral avec ses prescriptions
techniques et de prendre en charge les inspections sur site.
De nouvelles informations vous seront données lors de la parution de l’arrêté cité ci-dessus, date
à laquelle l’article 88 du RSD sera abrogé, rendant ainsi caduque la dérogation à l’obligation d’incinération qui permet actuellement d’autoriser par arrêté préfectoral l’installation d’un appareil de
prétraitement de DASRI par désinfection.
II. – VALIDATION DE L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION
DE DASRI « ECOSTERYL 500 » DE LA SOCIÉTÉ AMB
Soumise antérieurement à un avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France, la procédure de validation nationale des appareils de prétraitement par désinfection de DASRI doit désormais évoluer. De manière transitoire, le dossier, instruit par la direction générale de la santé, fait
l’objet d’un avis par un comité d’experts avant validation. L’INERIS apporte son appui technique
pour cette procédure de validation.
Le rapport de l’INERIS du 23 novembre 2016 relatif à l’appareil « ECOSTERYL 500 » atteste que les
essais techniques et microbiologiques réalisés sur cet appareil (conformément au protocole validé
par le comité d’experts) dont les résultats sont conformes à la norme NF X30-503, ont démontré
l’efficacité de cet appareil dans le broyage et la désinfection des DASRI. Les prescriptions techniques
de mise en œuvre et de suivi associées à cet appareil sont spécifiées en annexe I.
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Les déchets admis sur ce type d’installation sont les DASRI définis à l’article R. 1335-1 du code
de la santé publique desquels il convient de soustraire les déchets susceptibles de renfermer des
agents transmissibles non conventionnels. Par ailleurs, il est formellement interdit d’introduire dans
ces appareils les produits cytotoxiques utilisés pour le traitement des cancers.
Les déchets prétraités peuvent être éliminés soit par incinération, soit par dépôt dans une installation de stockage de déchets non dangereux, selon les modalités habituelles relatives aux déchets
non dangereux de toutes origines. Il convient en effet d’exclure les techniques de compostage en
raison des caractéristiques et de l’origine de ces déchets.
Vous voudrez bien nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer lors de la
mise en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre de l’environnement,
de l’énergie et de la mer :
Le chef de service, adjoint
au directeur général de la prévention des risques,
	H. Vanlaer
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé :
Le directeur général de la santé,
Pr B. Vallet
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ANNEXE 1

DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPAREIL DE PRÉTRAITEMENT PAR DÉSINFECTION DES DÉCHETS
D’ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS « ECOSTERYL 500 »

Vu la norme NF X30-503 relative à la réduction des risques microbiologiques et mécaniques par
les appareils de prétraitement par désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés ;
Considérant les paramètres du procédé : réduction mécanique de la taille des déchets par broyage
suivi d’un traitement thermique par micro-ondes avec élévation et maintien en température dans
une trémie calorifugée (température de traitement : de 98 °C à 106 °C/temps de traitement :
1 h +/– 15 min) ;
Considérant que les résultats des essais techniques et microbiologiques, réalisés sur le site de la
société Cosmolys (groupe SANTELYS) à AVELIN (59) par le laboratoire BioRisk, démontrent l’efficacité du procédé en termes de désinfection des déchets d’activités de soins à risques infectieux,
lors des essais de traitement de porte-germes et des essais de reviviscence des germes dans les
déchets traités, dans les conditions décrites ci-dessus ;
Considérant que les résultats des essais de granulométrie sur les déchets broyés et des essais sur
la contamination aérienne répondent à la norme sus-visée ;
Considérant l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre 1999,
La mise en œuvre de l’appareil de prétraitement par désinfection de déchets d’activités de soins
à risques infectieux « ECOSTERYL 500 » de la société AMB est soumise aux dispositions suivantes :
Le local d’implantation de l’appareil et les conditions d’utilisation doivent être conformes aux
dispositions réglementaires relatives aux règles d’hygiène et de sécurité.
Les déchets suivants sont exclus du prétraitement : sels d’argent, clichés radiographiques, produits
chimiques, explosifs à haut pouvoir oxydant, déchets mercuriels, déchets radioactifs, pièces anatomiques et cadavres d’animaux destinés à la crémation ou à l’inhumation, toxiques, déchets liés à
l’utilisation de médicaments cytostatiques, déchets susceptibles de nuire au bon fonctionnement
de l’appareil, déchets susceptibles de renfermer des Agents Transmissibles Non Conventionnels
(ATNC).
L’exploitant doit procéder à l’enregistrement en continu des paramètres de désinfection. Les
enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres restent à la disposition des services de
l’État pendant trois ans.
L’exploitant doit réaliser trimestriellement des essais sur porte-germes décrits dans l’avis du
Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France en date du 16 novembre 1999 (indicateur biologique comprenant des spores de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, à un titre de 105 spores
bactériennes). Ces essais sont effectués par un laboratoire selon la méthodologie de prélèvement
et d’analyse décrite dans la norme NF X30-503. Les résultats des essais restent à la disposition de
l’Agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans.
En cas de non conformité des essais (réduction logarithmique inférieure à 5), les essais sont
réitérés dans les 48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont
non-conformes, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir des
tests conformes.
Dès lors que des essais sur porte-germes sont non-conformes ou en cas de panne de l’appareil,
l’exploitant est tenu d’éliminer les déchets d’activités de soins à risques infectieux par la filière
prévue par l’arrêté préfectoral autorisant son exploitation. Dans ces cas, l’exploitant doit en tenir
informés l’ARS et les services de l’état compétents du département d’implantation de l’appareil.
L’exploitant doit faire procéder annuellement à un contrôle microbiologique de la qualité de
l’air décrit dans l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 16 novembre
1999 dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire, selon la méthodologie de
prélèvement et d’analyse décrite dans la norme NF X30-503. Les résultats des essais restent à la
disposition de l’Agence régionale de santé et des services de l’État pendant trois ans. En cas de
non-conformité des résultats des essais à la norme NF X30-503, les essais sont réitérés dans les
48 heures qui suivent la publication du résultat. Si deux essais consécutifs sont non-conformes,
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l’exploitant doit en avertir l’agence régionale de santé et les services de l’État compétents du département d’implantation de l’appareil et mettre en œuvre toutes les actions correctives pour obtenir
des tests conformes.
Toute modification portant sur les paramètres de prétraitement, sur la capacité de l’appareil doit
faire l’objet d’une nouvelle demande de validation.
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ANNEXE 2

CONSEIL SUPÉRIEUR D’HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE
SECTION MILIEUX DE VIE
Séance du mardi 16 novembre 1999
Avis relatif au contrôle de l’efficacité des appareils de désinfection
de déchets d’activités de soins à risques infectieux après validation par le CSHPF
Considérant l’expérience acquise dans le domaine de la désinfection de déchets d’activités de
soins à risques infectieux et assimilés ;
Considérant le devenir des déchets d’activités de soins désinfectés (centre d’enfouissement
technique de classe II ou usine d’incinération d’ordures ménagères après transit éventuel par la
fosse de réception des ordures) ;
Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France émet l’avis suivant :
1. Tout exploitant d’un appareil de désinfection procède à l’enregistrement en continu des
paramètres de désinfection (temps, température, pression…). Si la technologie de l’appareil le
permet, un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes intégratrices de traitement. Les enregistrements et les résultats du contrôle des paramètres
restent à la disposition des services de l’État pendant un an ;
2. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder à des essais sur porte-germes
(spores de Bacillus subtilis ou de Bacillus stearothermophilus, calibrées et répondant à la pharmacopée). Ces essais sont réalisés chaque trimestre par un laboratoire ayant reçu l’approbation de
la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département d’implantation de
l’appareil. Ils sont réalisés à J + 0 (le jour du prélèvement) et à J + 14 (après 14 jours d’entreposage
dans le laboratoire, pour s’assurer de l’absence de reviviscence des germes). Dès leur réception, les
résultats sont adressés à la DDASS et le cas échéant à l’inspection des installations classées pour
la protection de l’environnement. En cas d’abattement inférieur à cinq logarithmes, les services de
l’État concernés sont immédiatement alertés. L’exploitant fait procéder à de nouveaux essais sous
48 heures. Si les résultats sont confirmés, les services de l’État imposent l’arrêt de l’installation. Les
déchets d’activités de soins à risques infectieux sont alors acheminés vers l’installation (de désinfection ou d’incinération) de secours prévue ;
3. Tout exploitant d’un appareil de désinfection fait procéder annuellement à un contrôle de la
qualité de l’air dans l’environnement immédiat de l’appareil par un laboratoire ayant reçu l’approbation de la DDASS. Ce contrôle consiste en une numération bactérienne et fongique de l’air ;
Pour les producteurs dont la production mensuelle de déchets d’activités de soins à risques infectieux est inférieure ou égale à cinq kilogrammes :
–– un contrôle des paramètres de désinfection est effectué mensuellement par des bandelettes
intégratrices de traitement. Les résultats de ce contrôle restent à la disposition des services de
l’État pendant un an ;
–– une fois par an, des essais porte-germes sont réalisés selon les modalités décrites au point 2
ci-dessus ;
–– un contrôle annuel de la qualité de l’air selon les modalités décrites au point 3 ci-dessus est
recommandé.
Les services de l’État peuvent demander que des contrôles supplémentaires soient effectués en
cas de besoin, les frais occasionnés étant supportés par l’exploitant ou par le producteur lorsque la
production mensuelle de déchets est inférieure ou égale à cinq kilogrammes.
En cas de dysfonctionnements répétés, l’agrément est suspendu et le dossier doit être présenté
de nouveau au Conseil supérieur d’hygiène publique de France.
Cet avis ne peut être diffusé que dans sa totalité, sans suppression ni ajout.
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SANTÉ
Santé publique
Santé environnementale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau qualité des eaux
_

Note d’information no DGS/EA4/2016/388 du 16 décembre 2016relative à la diffusion de l’outil
d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement
développé dans le cadre des travaux du protocole sur l’eau et la santé
NOR : AFSP1637444N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 4 novembre 2016. – No 73.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par la ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : cette note a pour objectif d’informer les agences régionales de santé (ARS) de la publication de documents officiels du protocole sur l’eau et la santé sur l’accès équitable à l’eau et à
l’assainissement, et de leur utilisation possible en lien avec leurs partenaires en région.
Mots clés : droit de l’homme – droit à l’eau – accès à l’eau – eau potable – assainissement – équité –
évaluation – plan régional en santé-environnement contrat local de santé – plan d’actions.
Références :
Article L. 210-1 du code de l’environnement ;
Loi no 2005-289 du 30 mars 2005 autorisant l’approbation du protocole sur l’eau et la santé à la
convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs
internationaux ;
Décret no 2015-962 du 31 juillet 2015 modifiant et complétant la liste des collectivités territoriales et de leurs groupements retenus pour participer à l’expérimentation en vue de favoriser
l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau fixée par le décret
no 2015-416 du 14 avril 2015.
Annexe : Annexe I. – Liens utiles.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour attribution) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de département (pour information).

I. – LE PROTOCOLE SUR L’EAU ET LA SANTÉ
Le protocole sur l’eau et la santé du 17 juin 1999, annexé à la convention de 1992 sur la protection
et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, a été signé par la France
en 2005 et approuvé par la loi no 2005-289 du 30 mars 2005. Le protocole sur l’eau et la santé est un
engagement politique pan-européen qui a pour dessein premier de protéger la santé et le bien-être
de l’homme par une meilleure gestion de l’eau et des écosystèmes qui lui sont liés, en s’employant
à prévenir, à combattre et à faire reculer les maladies liées à l’eau. Sur la base de programmes
d’actions décidés pour une période de trois ans dans le cadre de la Réunion des Parties, des travaux
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 220

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

sont organisés dans chaque domaine d’actions notamment sur la base de groupes de travail qui se
réunissent régulièrement au Palais des Nations à Genève, avec l’appui du secrétariat du Protocole
assuré conjointement par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-NU) et
le bureau pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS-Europe). Ces travaux réalisés
de façon concertée avec le bureau du Protocole sur l’eau et la santé élu lors de la Réunion des
Parties font de cet accord international un mécanisme qui permet le partage d’expériences et le
transfert de savoir dans la gestion de l’eau en visant à la protection de la santé publique.
Depuis la mise en œuvre du Protocole initiée en 2007 par la 1re réunion des parties, la France est
pays chef de file sur le programme d’actions du Protocole sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement, qui s’inscrit pleinement dans les efforts en faveur du Droit à l’eau et à l’assainissement.
II. – LE DROIT À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT
En 2010, la reconnaissance de l’accès à l’eau et de l’accès à l’assainissement en tant que droits
fondamentaux, dérivés du droit à un niveau de vie suffisant, par l’Assemblée générale des Nations
Unies et le Conseil des droits de l’homme, a confirmé l’obligation des gouvernements de veiller
à ce que les services d’eau et d’assainissement soient disponibles, physiquement accessibles, de
bonne qualité et sûrs, acceptables en termes de dignité et d’intimité et abordables pour tous sans
discrimination. Ainsi, les gouvernements doivent prendre des mesures concrètes en vue d’assurer
l’accès à l’eau potable et à l’assainissement pour tous. Certaines composantes du droit à l’eau et à
l’assainissement sont soumises aux considérations de réalisation progressive, mais les obligations
telles que la non-discrimination sont à effet immédiat. Par la suite, un objectif régional prioritaire
au niveau de la région Europe de l’OMS concernant l’eau et l’assainissement a été adopté lors de
la cinquième Conférence ministérielle sur l’environnement et la santé par le biais de la Déclaration
de Parme de 2010 sur l’environnement et la santé, qui prévoit notamment de « garantir à chaque
enfant l’accès à de l’eau salubre et à l’assainissement adéquat à domicile, dans les centres de garde
d’enfants, les jardins d’enfants, les écoles, les institutions de soins de santé et les environnements
et plans d’eau publics destinés à des fins récréatives d’ici à 2020 », et « d’utiliser l’approche et les
dispositions du Protocole sur l’eau et la santé comme fondement et comme moteur de l’élaboration
de politiques intégrées sur la gestion des ressources en eau et la santé pour relever les défis posés
aux services d’approvisionnement en eau salubre par les changements climatiques ».
En 2011, la résolution 64/24 adoptée par l’Assemblée mondiale de la Santé, intitulée « Eau potable,
assainissement et santé », reconnaît le Protocole sur l’eau et la santé comme étant un instrument
de référence, compte tenu de son approche intégrée et intersectorielle, pour la gestion de l’eau
salubre et la protection de la santé humaine et invite instamment les États membres à assurer la
réalisation progressive du droit fondamental à l’eau et à l’assainissement.
En 2015, « l’Agenda 2030 du développement durable » adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies fixe 17 objectifs de développement durable afin notamment d’éradiquer l’extrême
pauvreté, et combattre les inégalités. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement des huit objectifs du Millénaire pour le développement qui ont été mis en œuvre depuis 2000, avec une dimension universelle. Les considérations d’équité sont très fortes, s’agissant notamment de l’Objectif
de développement durable 6 sur l’eau et l’assainissement qui établit des cibles ambitieuses à cet
égard, notamment la cible 6.1 qui exige, d’ici à 2030, d’assurer l’accès universel et équitable à l’eau
potable, à un coût abordable.
III. – DOCUMENTS DU PROTOCOLE, POUR UNE UTILISATION
NATIONALE, RÉGIONALE OU LOCALE
Dans le cadre de l’engagement de la France dans le Protocole sur l’eau et la santé, le ministère
chargé de la santé apporte un soutien aux travaux coordonnés par la CEE-NU, cité dans la brochure
« L’action extérieure de la France dans le secteur de l’eau et de l’assainissement » publiée en
2014 par la Direction générale de la mondialisation et des partenariats du ministère des affaires
étrangères et du développement international, l’eau étant l’un des secteurs d’intervention prioritaires listés dans la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de
développement et de solidarité internationale de la France.
Le programme d’actions conduit vise à favoriser au niveau de la région pan-européenne la prise
de conscience pour la réalisation du droit à l’eau et à l’assainissement, l’évaluation du niveau de
réalisation de l’équité en matière d’accès à l’eau et à l’assainissement, et le développement de plans
d’action pour l’accès équitable : il s’agit de favoriser la mise en œuvre et le déploiement de plans
d’action nationaux ou locaux, prenant en compte l’intervention et les responsabilités des différentes
parties prenantes, notamment les municipalités et les opérateurs de l’eau. Pour y répondre, trois
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documents constituant un utilitaire commun à la région pan-européenne ont été établis, et constituent depuis la 3e réunion des Parties en 2013 à Oslo des documents officiels du Protocole sur l’eau
et la santé :
• la publication « Aucun laissé pour compte - Bonnes pratiques pour assurer un accès équitable à
l’eau et à l’assainissement dans la région paneuropéenne » : elle présente les bonnes pratiques
et les enseignements tirés dans toute la région paneuropéenne sur les politiques et mesures à
adopter afin de fournir un accès équitable à l’eau et à l’assainissement en abordant trois grands
types d’inégalités : les disparités géographiques s’agissant notamment des zones de montagne
ou rurales, les obstacles spécifiques rencontrés par les groupes vulnérables et marginalisés, et
les préoccupations en terme d’accessibilité financière. L’un des principaux messages de cette
publication est que les cadres actuels de gouvernance ne prennent pas en compte la notion
d’équité et que pour assurer un accès équitable des plans d’action doivent être conduits, se
fondant sur l’analyse de la situation et d’indicateurs spécifiques ;
• la publication « L’outil d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès » : elle présente sous
la forme d’une carte de scores un outil pour l’évaluation à un niveau national, régional ou
local, des politiques d’accès à l’eau et à l’assainissement. Très favorablement accueilli dans le
cadre des groupes de travail qui se sont réunis au Palais des Nations à Genève ou au ministère
chargé de la santé à Paris, son utilisation a largement diffusé dans la région pan-européenne
en s’appuyant sur des conférences spécifiques en mars 2013 à Kiev (Ukraine), en mai 2013 à
Lisbonne (Portugal), en novembre 2014 à Chisinau (Moldavie), en décembre 2014 à Belgrade
(Serbie), en juin 2015 et janvier 2016 à Skopje (Ancienne république yougoslave de Macédoine),
en septembre 2015 à Baku (Azerbaïdjan), en décembre 2015 et juillet 2016 à Yerevan (Arménie) ;
• la publication « Note stratégique pour le développement de plans d’actions pour assurer un
accès équitable à l’eau et à l’assainissement », rendue publique en 2016 par la 4 e réunion des
Parties.
Ces documents sont disponibles en plusieurs langues, dont le français qui constitue l’une des
trois langues officielles du Protocole.
IV. – PROMOTION DES OUTILS DU PROTOCOLE EN RÉGIONS,
NOTAMMENT DANS LES OUTRE-MER
Au cours de ces dernières années, le Conseil économique, social et environnemental (CESE),
le Conseil d’État, le Comité national de l’eau (CNE), l’Académie de l’eau, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), la Commission du développement durable et de
l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale se sont penchés sur la mise en œuvre, en
France, du droit à l’eau potable et à l’assainissement. Si ce droit est une réalité pour la très grande
majorité des personnes vivant en France et qu’il fait l’objet de nombreuses dispositions législatives
et réglementaires, plusieurs questions émergent de ces rapports, notamment celles relatives aux
personnes itinérantes, privées d’un habitat décent ou sans domicile fixe, celles vivant en habitat
isolé en zone rurale ou de montagne, et celles pour lesquelles le prix de l’eau n’est plus abordable.
Ainsi, demeurent aujourd’hui trois dimensions sociales, géographiques et financières de l’accès
équitable.
Au-delà des questions relatives au respect des exigences de qualité de l’eau du robinet, les enjeux
de santé dans le domaine de l’eau potable peuvent aussi relever, selon les populations et territoires
étudiés, des problématiques dans le domaine de l’accès à l’eau.
Aussi, les travaux menés de manière concertée par les ARS et leurs partenaires dans le cadre de
l’élaboration des plans régionaux en santé-environnement (PRSE) ou des contrats locaux de santé
(CLS) peuvent être l’occasion de mettre en place un diagnostic partagé de l’accès équitable à l’eau
et à l’assainissement à l’échelle de la région ou d’un territoire. A ce sujet, il m’importe de vous
informer de l’utilisation possible des documents du Protocole sur l’eau et la santé par vos interlocuteurs en régions :
• en lien avec l’action 101 du Plan national santé-environnement 3 (2015-2019) : « Promouvoir les
outils du Protocole sur l’eau et la santé dans le cadre de l’engagement politique que constitue
l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement et leur utilisation par les collectivités et leurs
délégataires de service des eaux et d’assainissement, définir et mettre en œuvre des plans
d’actions spécifiques dans les Plans régionaux en santé-environnement, favoriser la sensibilisation des décideurs et des opérateurs aux enjeux de l’équité en matière d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement. Cette thématique devra particulièrement être prise en compte
dans les départements ultramarins ».
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En outre, le PNSE 3 comprend un indicateur de moyens pour cette action, à savoir le nombre
de PRSE intégrant des actions spécifiques pour l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement.
Ce sujet pourra être mis en lien avec l’expérimentation en vue de favoriser l’accès à l’eau et
de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau qui concerne en France aujourd’hui une
cinquantaine de collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement et notamment 8 métropoles.
• en lien avec l’objectif d’amélioration de l’accès à l’eau potable cité dans le plan gouvernemental
présenté en mai 2016 sur la gestion durable des services d’eau et d’assainissement dans les
Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Martin).
Dans ce contexte, mes services vous feront parvenir quelques exemplaires de ces documents et
vous invitent à leur faire part de vos remarques éventuelles sur leur mise à disposition dans les
régions.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 223

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

ANNEXE I

LIENS UTILES
Assemblée nationale
Rapport fait au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur la proposition de loi visant à la mise en œuvre effective du droit humain à l’eau potable et
à l’assainissement (no 2715 rectifié), par M. Michel Lesage, député (novembre 2015)
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3199.asp
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
Avis sur la mise en œuvre du droit de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement (juin 2011)
http://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-le-droit-leau-potable-et-lassainissement
Ministère chargé de l’environnement
Rapport sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable (juillet 2016)
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-objectifs-de-developpement,47591.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-France-presente-ses-objectifs.html
Protocole sur l’eau et la santé (CEE-NU, OMS-Europe)
Présentation générale du protocole signé par la France (mars 2005)
http://www.unece.org/ ?id=2975
3e exercice de rapport triennal sur l’eau et l’assainissement par les Parties (avril 2016)
http://www.unece.org/env/water/protocol_third_reporting_cycle.html
Réunions des parties - 1- Genève (2007), 2 - Bucarest (2010), 3 - Oslo (2013) et 4 - Genève (2016)
http://www.unece.org/env/water/meetings.html ?id=3033#/0/0/0/28092/13609/
Groupes de travail de la région Europe (OMS) sur l’eau et la santé (Genève, Palais des Nations)
http://www.unece.org/env/water/meetings.html ?id=3033#/
Groupes de travail de la région Europe (OMS) sur l’accès équitable à l’eau et à l’assainissement
–– Paris, Ministère chargé de la santé (mai 2015) http://www.unece.org/index.php ?id=39002#/
–– Genève, Palais des Nations (mars 2016) http://www.unece.org/index.php ?id=42097#/
Publications
–– « Aucun laissé-pour-compte - Bonnes pratiques pour assurer un accès équitable à l’eau et à
l’assainissement dans la région paneuropéenne » (novembre 2013)
http://www.unece.org/ ?id=29170
–– « L’outil d’évaluation concernant l’équité en matière d’accès » (novembre 2013)
http://www.unece.org/ ?id=34032
Assemblée mondiale de la santé
Résolution 64/24 sur l’eau potable, l’assainissement et la santé (mai 2011)
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_R24-en.pdf
Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement
près des Nations Unies
Manuel sur la réalisation des droits à l’eau et à l’assainissement (septembre 2014)
http://www.ohchr.org/FR/Issues/WaterAndSanitation/SRWater/Pages/SRWaterIndex.aspx
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SANTÉ
Santé publique
Urgences
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau R2 premier recours
_

Direction générale de la sécurité civile
et de la gestion des crises
_

Direction des sapeurs-pompiers
_

Sous-direction des services d’incendie
et des acteurs du secours
_

Bureau organisation
_

Instruction interministerielle no DGOS/R2/DGSCGC/2016/399 du 22 décembre 2016relative
aux arbres décisionnels d’aide à la décision de déclenchement des départs réflexes des
sapeurs-pompiers
NOR : AFSH1638172J

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 16 décembre 2016. – No 87.
Résumé : cette instruction, élaborée par les directions d’administration centrale concernées, est
relative aux arbres décisionnels d’aide à la décision de déclenchement des départs réflexes des
sapeurs-pompiers.
Mots clés : référentiel secours à personne-aide médicale urgente – SAMU – régulation médicale –
SIS – arbres décisionnels – départs réflexes.
Références :
Arrêté du 5 juin 2015 portant modification de l’annexe I et de l’annexe VI du référentiel commun
d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008 ;
Circulaire interministérielle no DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l’application
de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation
du secours à personne et de l’aide médicale urgente.
Annexe : recommandations sur l’élaboration des « arbres décisionnels » dans le cadre des départs
réflexes des moyens des services d’incendie et de secours.
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur à Mesdames
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à Messieurs les directeurs départementaux des services d’incendie et
de secours ; Monsieur le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris ; Monsieur l’amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé.
La direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises (DGSCGC) ont élaboré conjointement une feuille de route santé - intérieur dont
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l’axe 1 est relatif à la clarification des missions et à la coopération des acteurs mobilisables dans le
cadre des secours et soins d’urgence.
L’arrêté interministériel du 5 juin 2015 a modifié l’annexe I du référentiel commun d’organisation
du secours d’urgence à personne et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008 indiquant les motifs
de départ réflexe des moyens des services d’incendie et de secours (SIS).
Dans la continuité des travaux engagés, les SIS sont invités, conjointement avec les SAMU, à
moderniser leur procédure de départ réflexe par l’utilisation d’arbres d’aide à la décision.
Ces arbres décisionnels peuvent être utilisés dans les conditions indiquées par le point 1.3 de la
circulaire du 5 juin 2015 mentionnée en référence.
Vous trouverez en pièce jointe les recommandations issues des travaux communs entre le ministère en charge de la santé et le ministère de l’Intérieur.
Nous vous invitons à transmettre au ministère dont vous relevez, sous le présent timbre, un
état de la mise en œuvre dans votre département de ces arbres décisionnels, au plus tard le
31 décembre 2016.
Vous voudrez bien faire part, chacun pour ce qui vous concerne au ministère dont vous relevez,
des difficultés que vous rencontreriez dans l’application de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soin,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
L. Prévost
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Novembre 2016
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RECOMMANDATIONS POUR LES « ARBRES DECISIONNELS » DANS LE CADRE DES DEPARTS REFLEXES DES MOYENS DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

I. Préambule
Les recommandations suivantes ont été élaborées pour l’application du premier axe d’amélioration
cité dans la feuille de route « santé- intérieur » élaborée conjointement par la DGOS et la DGSCGC
suite aux recommandations du rapport IGA-IGAS de juin 2014 afin « d’affiner le périmètre des types
et des lieux d’intervention des sapeurs-pompiers pour les premiers secours » et « d’inviter les
services locaux à moderniser leur procédure de départs réflexes par l’utilisation d’arbres
décisionnels », que l’appel initial parvienne au CTA-CODIS ou au CRRA 15.
Ces recommandations portent sur :
1-Les principes régissant l’élaboration des arbres décisionnels de départs réflexes des moyens des . .
Services d’incendie et de secours (SIS)

. Dans les situations cliniques particulières citées dans l’annexe I du référentiel commun modifiée par l’arrêté du 5 juin 2015 ;

. Lorsque l’environnement et le lieu motivant l’appel concernent les lieux publics et les établissements recevant du public ;
Les motifs de « départs réflexes » relevant de la voie publique et des circonstances particulières,
également cités dans l’annexe I modifiée, ne font pas l’objet de précisions.
2- Les arbres décisionnels portant sur les dix situations cliniques particulières listées par l’arrêté du 5
juin 2015 ;
3- L’adaptation à l’environnement et le lieu de survenue de la détresse.

II. Principes régissant l’élaboration des arbres décisionnels :

. Ces principes respectent la définition des départs réflexes des moyens SIS telle que posée
par le référentiel commun ;

. Quel que soit le numéro initialement composé, il s’agit de l’engagement d’un moyen SIS
avant régulation médicale par le SAMU.
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RECOMMANDATIONS POUR LES « ARBRES DECISIONNELS » DANS LE CADRE DES DEPARTS REFLEXES DES MOYENS DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

. Quel que soit le numéro initialement composé, une demande justifiant un départ réflexe est traitée avec la
même pertinence par le CRRA et le CTA-CODIS ;

. L’utilisation d’arbres décisionnels de départ réflexe permet d’améliorer la sensibilité et la spécificité des

décisions de déclenchement de « départs réflexes » des moyens SIS ;

. La déclinaison locale des principes élaborés au sein du GT pour la constitution des arbres décisionnels
s’effectue conjointement entre les SAMU et les SIS ;

. Les arbres décisionnels prennent en compte la différence de culture et de fonction entre les assistants de

régulation médicale et les opérateurs des CTA. L’élaboration des arbres est complétée par des rencontres et
échanges réguliers en vue de valoriser ces différences culturelles ;

. Les arbres décisionnels prennent en compte :
. la nature de la détresse ; y compris la caractérisation de la personne concernée par l’appel : adulte,
enfant, femme enceinte ;

. les circonstances de survenue de la détresse ;
. l’environnement ;
. le lieu de survenue de la détresse ;

. La durée du traitement de l’appel est aussi brève que nécessaire et le nombre de questions posées sur

l’état de la victime est réduit pour que le délai de mise en œuvre de la réponse à l'appel ne retarde pas la
régulation médicale et n'induise pas une perte de chance pour la personne en détresse ;

. Un entretien de type semi-directif étant donné la grande variété des modes d’expression des appelants

n’est pas systématiquement recommandé ;

. Les algorithmes proposés constituent le minimum exigible dans la rédaction des procédures locales ;
. Les consignes de secours et de sécurité données à l’appelant ou à son entourage sont systématiquement

associées au déclenchement du départ réflexe (DR) ;

. Le temps d’accès au médecin régulateur après le déclenchement du DR, doit être réduit au maximum, en
priorisant les appels ;

. L’évaluation de la pertinence des arbres décisionnels s’intègre dans la démarche globale d’évaluation de
l’organisation du SUAP et de l’AMU.
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RECOMMANDATIONS POUR LES « ARBRES DECISIONNELS » DANS LE CADRE DES DEPARTS REFLEXES DES MOYENS DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

III. Propositions d’arbres décisionnels portant sur les dix situations cliniques particulières
listées par l’arrêté du 5 juin 2015.
Fiche « chapeau » commune à toutes les situations cliniques portant sur les principes généraux
de l’interrogatoire
1) IDENTIFIER :
a) Avant de le questionner, écouter brièvement l’appelant et tenir compte des informations qu’il
donne spontanément ;
b) Localisation précise : Téléphone de l’appelant, lieu de survenue de la détresse, … ;
c) Motif d’appel
i) Nature de la détresse ;
ii) Circonstances de survenue de la détresse avec notamment recherche de « circonstances
particulières » du chapitre 2 justifiant un départ réflexe ou d’une « section complète de
membre ou de doigt » ou d’un « ensevelissement » (Assimilé à des circonstances particulières) ;
iii) Environnement.
2) QUESTIONNER : Selon l’algorithme avec un nombre réduit de questions afin d’identifier une
des « situations cliniques particulières » relevant d’un départ réflexe. Le questionnement commence par la recherche d’une détresse considérée comme vitale (Arrêt cardiaque, détresse respiratoire, altération de la conscience).
3) CONSEILLER : sur des gestes de mise en sécurité et de secourisme sans retarder le départ réflexe et le transfert de l’appelant à l’autre service, le cas échéant.
4) TRANSFERER : Transfert de l’appelant au Centre 15 pour régulation médicale et au CTA-

CODIS pour les situations d’accident, d’incendie, d’explosion ou toute autre situation nécessitant
des moyens complémentaires du SIS.
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RECOMMANDATIONS POUR LES « ARBRES DECISIONNELS » DANS LE CADRE DES DEPARTS REFLEXES DES MOYENS DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Arrêt cardiaque, mort subite
1. IDENTIFIER : (voir chapitre « Principes généraux de l’interrogatoire »)
2. QUESTIONNER :

. La personne vous parle-t-elle ?
. La personne respire-t-elle ?

Si réponse NON aux DEUX questions → départ réflexe des moyens du SIS.
3. CONSEILLER :

Pratiquer les gestes de RCP de base
Rechercher et utiliser un défibrillateur automatique externe.

4. TRANSFERER l’appelant et les coordonnées de l’intervention (ou transfert de l’appel par un
deuxième opérateur / assistant de régulation médicale en cas de gestes de MCE téléguidés.)
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RECOMMANDATIONS POUR LES « ARBRES DECISIONNELS » DANS LE CADRE DES DEPARTS REFLEXES DES MOYENS DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Détresse respiratoire
1. IDENTIFIER : (voir chapitre « Principes généraux de l’interrogatoire »)
2. QUESTIONNER :
L’appel pour détresse respiratoire est à replacer dans son contexte de survenue et à associer à la
réponse à l’une des questions suivantes :

. La personne a-t-elle des difficultés pour parler ?
. La personne s’étouffe-t-elle ?
. La respiration est-elle bruyante ?
. La personne présente-t-elle des sueurs et/ou un trouble de conscience ?

o Si réponse OUI à l’une des questions → départ réflexe des moyens du SIS
3. CONSEILLER :
- Installer la victime dans la position où elle se sent le mieux, de préférence en position assise
ou demi-assise ;
- En cas d‘obstruction totale des voies aériennes, donner jusqu’à cinq claques dans le dos et
en cas d’inefficacité, pratiquer des compressions abdominales ou des compressions thoraciques s’il
s’agit d’une femme enceinte, d’une personne obèse ou d’un nourrisson ;
- En cas de perte de connaissance, pratiquer les gestes de RCP en commençant par les
compressions thoraciques.
4. TRANSFERER l’appelant et les coordonnées de l’intervention (ou transfert de l’appel par un
deuxième opérateur / assistant de régulation médicale en cas de gestes de secours téléguidés.)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 232

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

RECOMMANDATIONS POUR LES « ARBRES DECISIONNELS » DANS LE CADRE DES DEPARTS REFLEXES DES MOYENS DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Altération de la conscience
1. IDENTIFIER : (voir chapitre « Principes généraux de l’interrogatoire »)
2. QUESTIONNER :
L’appel pour altération de la conscience est à replacer dans son contexte de survenue et à associer à
la réponse aux 3 questions suivantes :

. La personne vous parle-t-elle ?
. La personne réagit-t-elle à des ordres simples ?
. La personne réagit-t-elle à un stimulus ou pincement ?

Si réponse NON aux TROIS questions → départ réflexe des moyens du SIS
3. CONSEILLER :

. Dans un lieu fermé, envisager une intoxication au monoxyde de carbone (CO), surtout en cas de
plusieurs personnes atteintes, et délivrer des conseils de protection et d’extraction ;

. Conseil de mise en PLS et de surveillance de la ventilation.

4. TRANSFERER l’appelant et les coordonnées de l’intervention.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 233

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

RECOMMANDATIONS POUR LES « ARBRES DECISIONNELS » DANS LE CADRE DES DEPARTS REFLEXES DES MOYENS DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Hémorragie sévère externe ou extériorisée
1. IDENTIFIER : (voir chapitre « Principes généraux de l’interrogatoire »)
2. QUESTIONNER :
L’appel pour hémorragie sévère est à replacer dans son contexte de survenue après avoir éliminé une
détresse vitale,

. Si l’appelant qualifie spontanément l’hémorragie de grave dans un contexte traumatique

→ départ réflexe des moyens du SIS ;

. Si réponse négative à la question suivante :

Pouvez-vous arrêter le saignement externe ou extériorisé par une compression manuelle
→ départ réflexe des moyens du SIS.
3. CONSEILLER :
Maintenir la compression locale, surélever le membre, mise en place d’un garrot sur un membre en
cas d’inefficacité des gestes précédents.
4. TRANSFERER l’appelant et les coordonnées de l’intervention.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 234

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

RECOMMANDATIONS POUR LES « ARBRES DECISIONNELS » DANS LE CADRE DES DEPARTS REFLEXES DES MOYENS DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Ecrasement de membre ou du tronc
1. IDENTIFIER : (voir chapitre « Principes généraux de l’interrogatoire »)
2. QUESTIONNER :
L’appel pour écrasement de membre ou du tronc est à replacer dans son contexte de survenue après
avoir éliminé une détresse vitale.
Si réponse négative à la question suivante :
La personne peut-elle se dégager seule ? → départ réflexe des moyens du SIS.
De plus, engagement de moyens spécifiques du SIS selon la nature du sinistre.
3. CONSEILLER :
Sans se mettre en danger, dégager le nez, la bouche, le thorax pour favoriser la respiration.
4. TRANSFERER l’appelant et les coordonnées de l’intervention.
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Brûlure
1. IDENTIFIER : (voir chapitre « Principes généraux de l’interrogatoire »)
Rechercher la nature de l’événement : flamme, explosion, chimique, électrique…
2. QUESTIONNER :
L’appel pour brûlure est à replacer dans son contexte de survenue après avoir éliminé une détresse
vitale,
Si réponse positive à l’un des cas suivants :

. Atteinte visage ou cou

. ou face antérieure du tronc
. ou postérieure du tronc
. ou plus d'un membre
→ départ réflexe des moyens du SIS
De plus, engagement de moyens spécifiques du SIS selon la nature du sinistre.
3. CONSEILLER :

. Mise en protection des témoins environnant selon nature du sinistre
. Refroidissement localisé de la zone brûlée sous l’eau froide, propre et non glacée pendant 10 minutes au maximum.

4. TRANSFERER l’appelant et les coordonnées de l’intervention.
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Accouchement imminent ou en cours
1. IDENTIFIER : (voir chapitre « Principes généraux de l’interrogatoire »)
2. QUESTIONNER :
L’appel pour accouchement imminent ou en cours est à replacer dans son contexte de survenue après
avoir éliminé une détresse vitale.
Si réponse positive à l’une des questions suivantes :

. Une partie du bébé est-elle visible ?
. La mère a-t-elle envie de pousser ?
. La mère a-t-elle des contractions douloureuses ou rapprochées (moins de 5 mn) ?
. La mère présente-t-elle des saignements importants ?
→ départ réflexe des moyens du SIS
3. CONSEILLER :
Ne donnez pas à boire, ni à manger à la parturiente ;

Si le bébé parait, laisser l'accouchement se dérouler de manière naturelle et placer le nouveau-né
contre le ventre sans tirer sur le cordon.
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4. TRANSFERER l’appelant et les coordonnées de l’intervention.
Tentative de suicide avec risque imminent
1. IDENTIFIER : (voir chapitre « Principes généraux de l’interrogatoire »)
2. QUESTIONNEMENT :
L’appel pour tentative de suicide est à replacer dans son contexte de survenue après avoir éliminé
une détresse vitale,
Si réponse positive à l’une des questions suivantes :

. La personne a-t-elle tenté de se suicider de manière violente ? (pendaison, défenestration,
usage d’arme à feu, usage d’arme blanche ou tranchante, ….) ?

. La personne s’est-elle isolée avec un moyen (hors médicament) susceptible de lui permettre
de mettre fin à ses jours ?

. Tentative de suicide médicamenteux avec signes de détresse vitale (Conscience, ventilation,
circulation)

→ départ réflexe des moyens du SIS
3. CONSEILLER :
Si pendaison : Dépendre le corps ou si difficulté, le maintenir surélevé dans l’attente des secours ;
Si présence d’une arme à feu ou arme blanche : ne pas les toucher ;
Si suicide par gaz toxique (gaz d’échappement) : aération des locaux, protection et extraction des
témoins
4. TRANSFERER l’appelant et les coordonnées de l’intervention.
Commentaire :
Les tentatives de suicide médicamenteuses sans détresse vitale ou ne relevant pas d’un autre cas de
départ réflexe, bénéficieront d’une régulation médicale avant engagement éventuel de moyens du
SIS.
La présence d’une arme pour la tentative de suicide ou la perception d’un danger imminent pour
autrui nécessite une intervention concomitante des forces de l’ordre.
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IV. Environnement et lieu de survenue de la détresse
-1-La voie publique (VP) est un lieu de survenue de détresses justifiant un départ réflexe.
L’état d’ivresse ou d’ébriété, quel qu’en soit le lieu et y compris sur la voie publique, n’est pas en luimême un motif de départ réflexe.
En revanche, l'intoxication éthylique aiguë peut s'accompagner de complications nécessitant
l'engagement des secours selon les mêmes critères que pour toute autre intoxication.
-2- Lieux publics et établissements recevant du public.
Il est proposé aux départements ou territoires à la recherche d’« ajouts consensuels » permettant un
départ réflexe des moyens SIS que, pour les « Lieux publics et d’établissements recevant du
public », soit définie la notion de zone protégée et de zone non protégée.
Une zone protégée est un lieu où il est simultanément possible de soustraire le patient à la vue du
public et des personnes en général, dans un local où une personne compétente (médecin, infirmier,
secouriste du travail…) est présente pour prendre en charge le patient, et est apte à réaliser les
premiers gestes de secours puis établir et transmettre un bilan à destination de la régulation médicale.
Tout autre lieu est considéré comme une zone non protégée.
En cas de survenue d’une détresse dans une zone non protégée, un départ réflexe est justifié.
En zone protégée et, en dehors d’un motif de départ réflexe déjà identifié (situations cliniques et
circonstances particulières), la régulation médicale est préalable à l’envoi de moyens.
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SOLIDARITÉS
Professions sociales
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 décembre 2016portant nomination des membres du jury de l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
(sessions 2017)
NOR : AFSA1631056A

La ministre des affaires sociales et de la santé.
Vu le décret no 86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 20 août 1987 modifié fixant les modalités de formation, les conditions d’organisation de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’État intitulé certificat d’aptitude au professorat
de l’enseignement des jeunes sourds ;
Vu l’arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en
charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale,
de la ville et des sports participant à titre d’activité accessoire à des activités de formation et de
recrutement, et notamment son article 11 ;
Vu les arrêtés du 14 décembre 2016 portant ouverture au titre de l’année 2017 d’une session
d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes
sourds,
Arrête :
Article 1er
Le jury d’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des
jeunes sourds (sessions 2017) est composé ainsi qu’il suit :
Jury plénier
M. Laurent DUBOIS-MAZEYRIE, adjoint au chef du bureau de l’insertion, de la citoyenneté et du
parcours de vie des personnes handicapées, sous-direction de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées, représentant le directeur général de la cohésion sociale, président.
M. Samuel BRETAUDEAU, inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes
sourds.
Mme Danièle POISSENOT, inspectrice pédagogique et technique des établissements de jeunes
sourds.
Mme Laure BEYRET, professeure, INJS de Paris.
M. Daniel BOULOGNE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras.
M. Marc CLEMMER, directeur de l’INJS de Metz.
Mme Cristina GONZALEZ, professeure à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
Mme Edith HEVELINE, directrice de l’école intégrée Daniel-Casanova, à Argenteuil.
Mme Isabelle KEREBEL, IEN-ASH, académie de Versailles.
M. Esteban MERLETTE, directeur des enseignements de l’INJS de Paris.
M. Antoine TARABBO, professeur à l’INJS de Chambéry.
Personnes qualifiées
M. Patrice ADAM, professeur au centre Jacques-Cartier, à Saint-Brieuc.
M. Youssef ALAMI, professeur à l’INJS de Paris.
Mme Marie-France ANATOLE, IEN-ASH à la Martinique.
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M. Maximin ASTOURNE, IEN-ASH à La Réunion.
Mme Carine BARNEOUD, professeure à l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Salomé BELLEMARRE, professeure CAPEJS à l’IRESDA de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Mme Géraldine BERCEAUX, professeure à l’IJS La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Claudine BERTHAULT, directrice du pôle services de l’APSA de Poitiers.
Mme Graziella BOUCHER, professeure CAPEJS à l’institut Paul-Cézanne de Fougères.
Mme Christine BOULOGNE, professeure à l’IJS d’Arras.
Mme Laetitia BRISEBARE, cheffe de service au CAL de Mérignac.
M. Frédéric BROSSIER, directeur de projet à l’INJS de Paris.
Mme Marie-Dominique CAPAPEY, responsable pédagogique à l’IJS de Bourg-la-Reine.
Mme Laurence CARTIER, responsable pédagogique au SSEFS de Sorgues.
Mme Chantal CHAILLET, directrice des enseignements à l’INJS de Bordeaux.
M. Frédéric CHALIGNE, professeur CAPEJS, à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. Edouard CHAUVET, médecin ORL, intervenant au CNFEDS.
Mme Sylviane CHESNAIS, responsable pédagogique du CRESDA de Pont-à-Marcq.
Mme Isabelle COURCELLES, professeure à l’IJS de Bourg-la-Reine.
M. Jean-Marie CRAPEZ, professeur CAPEJS au CESDA de Montpellier.
M. Julien DAUBEZE, professeur CAPEJS au CESDA de Montpellier.
M. Benoît DEVOS, professeur CAPEJS à l’INJS de Paris.
Mme Sandra DUCHESNE-BENNEJEAN, cheffe de service au centre Jacoutot, à Strasbourg.
Mme Martine DUMAS, responsable pédagogique de l’institut Plein-Vent, à Saint-Étienne.
Mme Elsa FALCUCCI, professeure CAPEJS à l’INJS de Paris.
M. Baptiste FLORES, professeur à l’INJS de Bordeaux.
Mme Nicole FORGET, inspecteur IEN ASH à l’académie de Strasbourg.
Mme Sylvie FULLOY, professeure au centre d’audiophonologie infantile de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
M. Philippe GENESTE, professeur de lettres modernes de l’éducation nationale, intervenant
CNFEDS.
Mme Emmanuelle GLICERI, professeure CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Cristina GONZALEZ, professeure CAPEJS à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. René GRENIER, inspecteur éducation nationale ASH en Guadeloupe.
Mme Cécile GUILLERMIN, professeure CAPEJS à l’association AFIS, à Bourg-en-Bresse.
Mme Véronique GUILLET, professeure CAPEJS à La Persagotière, à Nantes.
M. Etienne HAEGEL, directeur adjoint du centre Auguste-Jacoutot de Strasbourg.
Mme Nathalie HAMELIN, professeure CAPEJS à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
M. Pascal HOT, professeur à l’université de Savoie, intervenant CNFEDS.
Mme Valérie JANIN, professeure CAPEJS à Bourg-en-Bresse.
Mme Magali JEANNES, professeure CAPEJS au centre Gabriel-Deshayes, à Auray.
M. Marc KERNEN, directeur de l’IJS, à Auray.
Mme Cécile LANUQUE, cheffe de service au pôle sensoriel des Landes, à Mont-de-Marsan.
Mme Sylvie LEBLEU, responsable formation CAPEJS à l’IRESDA de Saint-Jean-de-La-Ruelle.
Mme Najat LE DUIGOU, professeure CAPEJS à l’INJS de Paris.
Mme Cécile LEGER, professeure CAPEJS au centre Charlotte-Blouin d’Angers.
M. Thierry LEPINE, chef de service pédagogique à l’école intégrée Danielle-Casanova, à Argenteuil.
Mme Virginie LEROUX, professeure CAPEJS, intervenante CNFEDS.
Mme Chantal L’HERMINE, responsable pédagogique au centre d’éducation pour jeunes sourds
d’Arras.
Mme Murielle MACKOWSKI, cheffe de service pédagogique au centre Jacques-Cartier, à
Saint-Brieuc.
M. Olivier MARCHAL, professeur de LSF, intervenant CNFEDS.
Mme Nathalie MEYET, directrice des enseignements à l’INJS de Chambéry.
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M. Richard NOMBALLAIS, directeur des enseignements à l’INJS de Chambéry.
Mme Florence OLHAGARAY, cheffe de service au centre de La Ressource, à La Réunion.
Mme Catherine POLLI, cheffe de service pédagogique à La Malgrange, à Nancy.
Mme Corinne PONS, professeure à l’INJS de Chambéry, intervenant CNFEDS.
Mme Roselyne PRUNIER, responsable pédagogique à La Providence, à Alençon.
Mme Dominique QUELARD, cheffe de service à La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Valérie RAMBAUD, professeure CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Laure REY, coordonatrice UE au CDDS de Rodez
Mme Nelly ROUSSEL, professeure CAPEJS à La Malgrange, à Nancy.
M. Eric RUEL, enseignant référent, Savoie.
Mme Françoise SALAÜN, cheffe de service au SSEFS de Melun.
M. Sandy SABATE, professeur CAPEJS à l’INJS de Paris.
M. Yohann SENELAS, professeur à l’IRJS de Poitiers.
M. Philippe SERO-GUILLAUME, maître de conférences à l’ESIT, université Paris-III, retraité.
M. Serge THIERY, professeur CAPEJS, à La Malgrange, à Nancy, intervenant CNFEDS.
Mme Nathalie TUMAHAI, professeure CAPEJS au centre Charlotte-Blouin d’Angers.
M. Laurent TUNEZ, responsable pédagogique au CESDA de Montpellier.
M. Christian ULHMANN, directeur de l’institut Le Bruckhof, à Strasbourg.
Mme Maryse VALLAT, professeure CAPEJS à l’INJS de Chambéry.
Mme Brigitte VERY, cheffe de service au CROP Paul-Bouvier de Saint-Hippolyte-du-Fort.
Mme Anita VILETTE, professeure CAPEJS à l’institut André-Beulé de Nogent-le-Rotrou.
Article 2
L’examen du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS)
est classé dans le groupe 2.
Article 3
Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 27 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de l’autonomie des personnes handicapées
et des personnes âgées,
	N. Cuvillier
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
_

Direction générale des finances publiques
_

Service comptable de l’État
_

Sous-direction des dépenses
et recettes de l’État et des opérateurs
_

Service des collectivités locales
_

Sous-direction de la gestion comptable
et financière des collectivités locales
_

Bureau des comptabilités locales
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des affaires financières
et de la modernisation
_

Bureau gouvernance du secteur social
et médico-social
_

Secrétariat général pour l’administration
du ministère de la défense
_

Instruction interministérielle no DGCS/5C/DGFIP/SGA/2016-411 du 28 décembre 2016relative
aux opérations budgétaires et comptables du transfert des établissements médico-sociaux
gérés par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG)
NOR : AFSA1638782J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 16 décembre 2016. – Visa CNP 2016-197.
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 interministérielle précise les opérations budgétaires et comptables
à réaliser par l’ONAC-VG, les établissements repreneurs des établissements médico-sociaux de
l’ONAC-VG, les autorités de tarification et les comptables publics dans le cadre du transfert cité
en objet.
Mots clés : Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) – établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) – établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) – écoles de reconversion professionnelle (ERP) – centre
de préorientation (CPO) – opérations budgétaires et comptables.
Références :
Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 315-9 et R. 314-51 à
R. 314-53 ;
Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 (article 74) ;
Article 90 de la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoyant les conditions d’intégration de fonctionnaires de l’État et
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des agents non titulaires de droit public des établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre au sein
de la fonction publique hospitalière ;
Décret no 89-359 du 1er juin 1989 modifié relatif à l’Établissement public Antoine-Koenigswarter ;
Décret no 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction
publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par
l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Décret no 2016-1350 du 11 octobre 2016 relatif au transfert à l’Établissement public national
Antoine-Koenigswarter de l’activité, des biens, droits et obligations des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation relevant de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre ;
Décret no 2016-1351 du 11 octobre 2016 relatif au transfert de l’activité, des biens, droits et
obligations des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Annexes :
Annexe 1. – Liste des établissements médico-sociaux transférés et des établissements repreneurs.
Annexe 2. – Fiche relative aux comptes dépôts de fonds au Trésor de l’ONAC-VG – ERP et EHPAD.
Annexe 3. – Convention type prévue à l’article 2 du décret no 2016-1350 du 11 octobre 2016
(transfert des écoles de reconversion professionnelle et du centre de préorientation).
Annexe 4. – Convention type mentionnée à l’article 2 du décret no 2016-1351 du 11 octobre
2016 (transfert des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Annexe 5. – Mise en œuvre du transfert des EMS de l’ONAC-VG – Plan de financement
de la remise à niveau du bâti arrêté lors de la réunion interministérielle du
22 décembre 2015.
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et
le ministre de la défense à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences
régionales de santé des lieux d’implantation des établissements médico-sociaux de
l’ONAC-VG ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des
finances publiques des lieux d’implantation des établissements médico-sociaux de
l’ONAC-VG ; Madame la directrice générale de l’Office national des anciens combattants
et victimes de guerre (ONAC-VG) ; Madame la préfète de l’Essonne (pour information).
Le cadre législatif et réglementaire de l’opération de transfert décidée dans le cadre du comité
interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) pour faire aboutir le projet de
transfert au secteur médico-social des dix-huit établissements et services sociaux et médico-sociaux
(ESSMS) gérés par l’ONAC-VG est à présent fixé.
Les dispositions de l’article 90 de la loi du 30 avril 2016 référencée ci-dessus relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires fixent les conditions générales du transfert du
personnel des ESSMS. Le décret référencé ci-dessus du 7 septembre 2016 relatif aux conditions
de transfert dans la fonction publique hospitalière de certains personnels des ESSMS gérés par
l’ONAC-VG précise les conditions de cette intégration.
Les dispositions de l’article 74 de la loi de finances du 29 décembre 2015 pour 2016 prévoient un
transfert à titre gracieux des biens de l’État et de l’ONAC-VG affectés à l’activité des ESSMS ainsi
que le calendrier de transfert.
Les décrets du 11 octobre 2016 fixent le cadre général des transferts au 31 décembre 2016 minuit,
de l’activité et des biens des écoles de reconversion professionnelles (ERP) d’une part et de six
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’autre part. Un décret de
transfert est en cours de publication pour l’EHPAD de Boulogne.
Quatre étapes restent à conduire afin de mener le processus de transfert à son terme :
1. La signature des conventions de transfert : les décrets renvoient à la signature d’une convention entre l’ONAC-VG et les repreneurs (et le représentant de l’État pour la convention de transfert
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des ERP) la détermination des modalités patrimoniales et financières du transfert. Cette étape est
à présent en cours, sur la base de la convention qui a été transmise par les agences régionales de
santé (ARS) aux repreneurs et conseils départementaux.
La convention signée ainsi que la copie des délibérations des repreneurs autorisant la signature
de la convention devront être transmises aux autorités compétentes, ARS et conseils départementaux. Les conventions entreront en vigueur à la date du transfert.
Ces conventions feront ensuite l’objet d’un arrêté d’approbation signé conjointement par les
ministres chargés du budget, des affaires sociales et de la défense.
2. L’intégration au 1er janvier 2017 dans la fonction publique hospitalière des agents titulaires
ayant opté pour cette intégration ou la signature des contrats avec les repreneurs pour les
non titulaires. L’intégration dans l’un des corps de la fonction publique hospitalière à compter
du 1er janvier 2017 sera prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein de l’établissement repreneur.
Enfin, un décret en Conseil d’État viendra fixer les conditions d’intégration des professeurs
titulaires des ERP dans le corps des professeurs de lycées professionnels de l’éducation nationale.
Dans l’attente les personnels concernés seront mis par l’ONAC-VG à la disposition de l’EPNAK
contre remboursement.
3. Le transfert des autorisations d’activité des ESSMS : un arrêté de transfert d’autorisation sera
nécessaire pour chaque établissement.
Cet acte n’aura vocation à intervenir pour chaque établissement que lorsque le dossier de reprise
sera finalisé.
4. Les opérations budgétaires et comptables liées à cette opération de transfert.
Afin de faciliter les opérations budgétaires et comptables liées à cette opération complexe de
transfert et comme annoncé dans les messages adressés aux ARS le 23 juin et le 4 août 2016 par
la direction générale de la cohésion sociale, la présente instruction précise :
–– les dispositions budgétaires et comptables applicables à l’ONAC-VG ;
–– les dispositions budgétaires et comptables applicables aux repreneurs ;
–– les modalités de traitement des comptes administratifs du dernier exercice comptable sur
lequel l’ONAC-VG aura assuré la gestion des établissements.
En complément, l’annexe 1 liste les EMS concernés par ces transferts, l’annexe 2 précise l’impact
des transferts sur les comptes de dépôts de fonds au Trésor de l’ONAC-VG des ERP et des EHPAD,
les annexes 3 et 4 présentent les conventions type de transfert respectivement applicables aux ERP
(et au centre de pré-orientation) et aux EHPAD. Ces conventions ont été adaptées au cas par cas.
L’annexe 5 précise le plan de financement relatif à la remise à niveau du bâti des EMS de l’ONACVG, dont les travaux devront être réalisés par les repreneurs.
I. – DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES PRÉALABLES AU TRANSFERT
DES ESSMS DE L’ONAC-VG
1.1. Opérations préalables au transfert dans les comptes de l’ONAC-VG
Il s’agit de décrire les opérations, en dépenses et en recettes, qui doivent être réalisées par l’agent
comptable de l’ONAC-VG dans le cadre de la clôture des comptes de l’exercice 2016 pour les ERP,
le centre de préorientation (CPO) et les EPHAD.
1.1.1. Les opérations préalables à la reddition des comptes en matière de dépenses
L’ordonnateur et l’agent comptable de l’ONAC-VG s’assurent que la chaîne du mandatement
permettra de limiter les charges à payer à la clôture de l’exercice 2016. Ils peuvent convenir d’une
date limite de mandatement des opérations de l’exercice en cours (la paye devra être traitée à part).
Par ailleurs, l’agent comptable vérifie que les échéances dues avant le 31 décembre 2016 (dépenses
payées sans mandatement préalable) sont correctement payées aux fournisseurs de l’office (facture
EDF, etc.), ceci afin de pouvoir présenter une situation à jour de la trésorerie.
En matière de comptabilité, le compte 4712 (virements ré-imputés) doit présenter un solde nul. Si
tel n’est pas le cas, l’agent comptable transmet le résultat des recherches entreprises au comptable
repreneur. Par ailleurs, afin de présenter une situation comptable des entités transférées qui soit
la plus fidèle possible, l’agent comptable de l’ONAC-VG procède, le cas échéant, à l’ajustement
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de certaines provisions (en cas de contentieux relatif au droit du travail, de demande de monétisation de jours déposés sur les comptes épargne temps, de versement des allocations de retour à
l’emploi, etc.).
L’ONAC-VG doit réviser le montant de certaines provisions :
–– contentieux en cours relatifs au droit du travail ;
–– comptes épargne temps ;
–– allocations de retour à l’emploi.
Ces provisions sont transférées le cas échéant et ne rentrent pas dans le calcul de la trésorerie à
transférer.
Enfin, les oppositions et les cessions en cours s’appuient sur des actes juridiquement valides. Ces
actes et les dossiers qui les concernent devront être transmis au comptable repreneur. Les marchés
publics en cours, assortis de retenues de garantie, doivent également faire l’objet d’une attention
particulière. À ce titre, une situation précise de l’exécution de chacun des marchés devra être effectuée et portée à la connaissance de l’entité repreneuse.
En outre, toute pièce justificative correspondant à des actes ou contrats repris par l’établissement
repreneur devra être transmise au comptable public de cet établissement.
1.1.2. Les opérations préalables à la reddition des comptes en matière de recettes
L’agent comptable de l’ONAC-VG s’assure que les échéances du mois de décembre des EHPAD
et des ERP ont fait l’objet d’un titre de recettes ou ont été comptabilisées en produits à recevoir. Ce
traitement comptable permettra de donner une image précise du résultat de l’exercice 2016.
En ce qui concerne le suivi des créances des redevables l’ONAC-VG, les avis des sommes à payer
émis en 2016 mais non recouvrés doivent préciser toutes les informations nécessaires permettant d’être repris par l’entité concernée en vue d’assurer les opérations de recouvrement dans les
meilleurs délais en 2017.
En comptabilité, le compte 51172 (chèques impayés) doit être, dans la mesure du possible, apuré
avec reconstitution de la créance du redevable. Si des valeurs de cette nature étaient détenues au
dernier jour précédant le transfert, elles devront être transmises au comptable repreneur.
En ce qui concerne les régies de recettes, les régisseurs restituent l’ensemble des recouvrements effectués, les fonds de caisse dont ils ont bénéficié, les valeurs qu’ils détiennent ainsi que
l’ensemble des quittanciers ou carnets à souche. S’ils disposent d’un compte bancaire, le relevé de
ce compte doit être nul.
1.1.3. Les opérations de transfert de la trésorerie (solde des comptes DFT)
À la date du 31 décembre 2016 1 une partie de la trésorerie des ERP sera transférée à l’EPNAK et
celle des EHPAD au comptable public repreneur.
Conformément aux décrets de transfert :
–– la trésorerie transférée pour chaque EHPAD est ajustée pour que le fonds de roulement net
global couvre 30 jours de fonctionnement de l’exercice 2016 sur la base des charges décaissables, pour les établissements transférés au 31 décembre 2016 ;
–– la trésorerie transférée pour l’ensemble des ERP et le CPO sera ajustée pour que le fond de
roulement net global couvre 45 jours de fonctionnement de l’exercice 2016 sur la base des
charges décaissables, l’ensemble de ces établissements étant transféré au 31 décembre 2016.
Dans le cadre de la fin de gestion 2016, il conviendra de :
–– veiller à limiter autant que possible les paiements et les encaissements à une date à définir
conjointement avec l’ordonnateur ;
–– reverser à un guichet de la DDFiP dans les derniers jours de décembre 2016, pour crédit du
compte DFT, le fonds de caisse en numéraire éventuellement détenu par l’agent comptable ou
par un régisseur, le solde du compte 531 devra donc être nul.
Les comptes DFT sont conservés au-delà du 31 décembre 2016 par l’ONAC-VG et seront transférés au moment des remises de service au comptable public repreneur, courant janvier 2017
(cf. annexe 2).
Une procédure d’ajustement du solde de chaque compte DFT sera effectuée entre l’agent
comptable de l’ONAC-VG et le comptable repreneur lors de la remise de service afin de respecter
le niveau précité.
1

Ou à la date ultérieure qui sera définie pour certains EHPAD.
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1.1.4. Les agents comptables secondaires et les modalités pratiques de remise de service
Seuls les EHPAD sont dotés d’agents comptables secondaires. Les écritures d’inventaire seront
enregistrées par les actuels agents comptables secondaires début janvier.
Les remises de service des différents ESSMS seront réalisées dans le courant du mois de janvier.
La remise de service donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par l’agent comptable
principal. Les modalités de remise de service entre l’agent comptable principal de l’ONAC-VG et
chaque comptable sont fixées en application de l’instruction du 16 août 1966 modifiée sur l’organisation du service des comptables publics.
L’agent comptable secondaire doit être présent lors de la remise de service mais, en cas
d’absence, ce dernier peut se faire représenter par l’agent comptable principal auprès duquel il
rend ses comptes.
1.1.5. Reddition des comptes
En amont du transfert : l’agent comptable de l’ONAC-VG fournit au comptable repreneur toutes
les informations lui permettant d’établir une situation provisoire au 1er janvier 2017. Ils s’accordent
sur les éléments constituant cette situation provisoire.
Une fois les comptes 2016 des EHPAD et ERP arrêtés, l’agent comptable de l’ONAC-VG transmet
les pièces suivantes au comptable repreneur :
–– une balance comptable ;
–– l’état de développement de solde des comptes d’imputation provisoire ;
–– la situation des comptes financiers de la classe 5 au 31 décembre 2016 complétée d’un état
de rapprochement avec la balance pour faire apparaître les opérations en instance (débits et
crédits attendus) ;
–– un état d’ajustement du compte 16 « Emprunts et dettes assimilées » ;
–– un état des restes à recouvrer au 31 décembre 2016 ;
–– un état des restes à payer au 31 décembre 2016 ;
–– la balance des valeurs inactives au 31 décembre 2016.
À l’issue de la remise des comptes, l’agent comptable de l’ONAC-VG conserve un exemplaire de
l’ensemble des documents comptables remis assorti des pièces justificatives correspondantes.
1.2. Enregistrement comptable des subventions du ministère de la défense
et de l’ONAC-VG et transfert de l’actif net immobilisé
1.2.1. Enregistrement des subventions
Dans le cadre du plan de financement de la remise à niveau des bâtiments, l’ONAC-VG et le
ministère de la défense versent une contribution déterminée comme suit :
–– contribution de l’ONAC-VG pour un montant (maximal 2) de 11,7 M€, dont 7 M€ pour les EHPAD
et 4,7 M€ pour les ERP par un versement direct préalablement au transfert à l’EPNAK pour
les ERP et au budget annexe de chaque EHPAD. Ces versements donnent lieu à des mandatements sur le compte 658 (budget principal de l’ONAC-VG) ;
–– contribution du ministère de la défense pour un montant maximal de 7,2 M€, en provenance
du programme 169 « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ». Cette
somme fait l’objet d’une imputation provisoire dans la comptabilité de l’office sur un compte
de classe 4.
Pour les ERP/CPO, la contribution s’élève à 8 618 450 €. Elle fait l’objet d’un virement global au
profit de l’EPNAK avant la fin de l’année 2016.
Pour les EHPAD, la contribution s’élève à 10 175 650 €. Elle fait l’objet d’un virement au profit de
chaque EHPAD avant la fin de l’année 2016.
Les modalités d’enregistrement des subventions par les repreneurs sont précisées au paragraphe
2.1.4.
Ces montants sont exclus de la détermination du montant des trésoreries à transférer.
Par ailleurs, les plans pluri-annuels d’investissement des EHPAD et des ERP ont été construits sur
de l’autofinancement, c’est-à-dire sur la capacité d’autofinancement des établissements, projetée
2
Le cas échéant, le montant actuellement prévu est minoré du montant des travaux réalisés et financés par l’ONAC au 31 décembre de
l‘année du transfert.
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sur 5 ans (durée de ces plans). Cet autofinancement ne se traduit donc pas par un versement de
financement extérieur. Cependant tous les établissements conservent bien leur capacité d’autofinancement lors du transfert. Ces montants sont exclus du calcul de la trésorerie à transférer.
Enfin, ces financements sont complétés à compter de l’exercice 2017 par des subventions au
titre du PAI (CNSA) pour un montant de 3 153 450 € en ce qui concerne les ERP et 2 346 550 € pour
les EHPAD. Au total, les financements au titre du PAI s’élèvent à 5,5 M€.
1.2.2. Transfert des biens mobiliers et immobiliers
La loi de finances pour 2016 prévoit le transfert, aux repreneurs des ESSMS, des biens mobiliers
et immobiliers appartenant à l’ONACVG ou mis à disposition par l’État. Ces transferts se font à
titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes.
Un acte notarié ou domanial précise l’ensemble des dispositions spécifiques relatives aux biens
immobiliers objets du transfert. Les frais de notaire générés par un acte notarié sont à la charge du
repreneur.
La convention de transfert conclue entre l’office et chaque repreneur énonce les catégories de
biens transférés ainsi que les droits, obligations et contrats qui s’y attachent. La liste des biens
meubles et immeubles est annexée à la convention. Les biens meubles transférés, notamment
les stocks pour les EHPAD, sont inventoriés (et intégrés au bilan). Si nécessaire, cette liste est
complétée par avenant à la convention.
Les demandes d’approbation des agendas d’accessibilité programmée sont déposées par l’ONACVG, préalablement aux transferts. Les repreneurs ont donc connaissance de ces agendas.
Une évaluation de la valeur vénale des immeubles a été réalisée par France Domaine, mais la
valeur historique est retenue pour ces transferts. Les biens meubles et immeubles sont transférés
sur la base de la comptabilité de l’ONAC-VG et sont comptabilisés dans les conditions prévues au
paragraphe 2.1.2.
Les balances des budgets annexes représentant l’ensemble des biens, droits et obligations, sont
transférées vers les entités repreneuses.
Dans la comptabilité du budget principal de l’ONAC-VG, le compte 18 sera soldé, au
31 décembre 2016, par le compte de report à nouveau afin de matérialiser la modification du patrimoine de l’ONAC-VG.
En parallèle, dans la comptabilité des budgets annexes de l’ONAC-VG (EHPAD et ERP), le compte
18 sera soldé, au 31 décembre 2016, par le crédit du compte 131x « Subvention d’équipement
reçue » afin de matérialiser le transfert du patrimoine au profit des établissements repreneurs.
1.3. Autres dispositions
1.3.1. Détermination de la trésorerie à transférer en jours d’exploitation
Les trésoreries transférées procèdent des affectations de résultat telles que retenues par les
financeurs.
Dans le cas des ERP/CPO, la trésorerie transférée pour l’ensemble de ces ESSMS est ajustée pour
que le fonds de roulement net global (FRNG) couvre 45 jours de fonctionnement de l’exercice 2016
sur la base des charges décaissables.
Dans le cas des EHPAD, la trésorerie transférée pour chacun d’eux est ajustée pour que le FRNG
couvre 30 jours de fonctionnement de l’exercice 2016 sur la base des charges décaissables.
Pour l’ensemble de ces ESSMS, la détermination de la trésorerie à transférer n’intègre pas les
subventions du ministère de la défense et de l’ONAC-VG destinées à la remise à niveau du bâti. Ces
subventions sont versées avant le transfert.
Pour les ERP/CPO, le transfert de trésorerie, puis son ajustement, sont effectués sur le montant
total de trésorerie et non école par école. Pour les EHPAD, les ajustements sont effectués établissement par établissement.
Le transfert de trésorerie s’effectue en trois temps.
Dans un premier temps les comptes DFT sont transférés aux repreneurs, lors de la remise de
service.
À ce titre, les trésoreries transférées sont ajustées par l’ONAC-VG, si nécessaire, pour que le
FRNG couvre 45 jours de fonctionnement de l’exercice 2016 sur la base des charges décaissables
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dans le cas des ERP/CPO, ou 30 jours de fonctionnement de l’exercice 2016 sur la base des charges
décaissables pour chaque EHPAD. L’ajustement de la trésorerie doit être réalisé au vu du résultat
2016.
Pour les EHPAD qui seraient transférés au 31 décembre 2016, les trésoreries seront ajustées afin
que le FRNG couvre 30 jours de fonctionnement de l’exercice 2016 sur la base des charges décaissables. L’ajustement de la trésorerie devra être réalisé au vu du résultat 2016.
Pour les EHPAD qui seraient transférés au 31 décembre 2017, les trésoreries seront ajustées afin
que le FRNG couvre 30 jours de fonctionnement de l’exercice 2017 sur la base des charges décaissables. L’ajustement de la trésorerie devra être réalisé au vu du résultat 2017.
Le cas échéant, ces ajustements peuvent se traduire par un reversement de la trésorerie excédentaire à l’ONACVG par le comptable du repreneur (cas où le montant des comptes DFT transféré
excèderait le nombre de jours de fonctionnement défini au point 1.1.3).
Enfin, un dernier ajustement est réalisé, le cas échéant, si des rejets de charges sont effectués par
les autorités de tarification au titre des exercices pour lesquels l’ONAC-VG aura assuré la gestion
du ou des ESM concernés et qui resteraient en attente d’affectation (exercice 2016 notamment 3).
Ce montant sera versé par l’ONACVG à l’établissement repreneur de chaque EHPAD et à l’EPNAK
pour les ERP et le CPO.
1.3.2. Acquisition d’un logiciel de paie par l’EPNAK en 2016
L’EPNAK prend en charge l’acquisition en 2016 d’un logiciel informatique par ERP, qui lui permettra
d’assurer le traitement informatique des payes des agents intégrés dans la fonction publique hospitalière et des contractuels. L’EPNAK facturera en 2016 une prestation à chaque ERP à hauteur de
15 000 € toutes taxes comprises par ERP, soit 135 000 € toutes taxes comprises au total.
II. – DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES APPLICABLES AUX REPRENEURS
2.1. Intégration des EHPAD et des ERP dans la comptabilité des ESSMS (/EPS) repreneurs
2.1.1. Création d’un budget annexe dans la structure repreneuse
Afin de suivre l’activité des EHPAD et ERP transférés, des budgets annexes seront créés dans les
structures repreneuses dans les conditions suivantes :
–– les EHPAD repris par des établissements publics de santé (EPS) feront l’objet d’un compte de
résultat prévisionnel annexe (CRPA) codifié avec la lettre « E », conformément aux dispositions
de l’instruction budgétaire et comptable M21 ;
–– ceux repris par des EHPAD autonomes (M22) pourront donner lieu à la création d’un budget
annexe (en application des dispositions du III de l’article R. 314-10 du CASF).
Les budgets annexes M22 qui ne seraient créés qu’au 1er janvier 2018 (transfert des EHPAD au
31 décembre 2017) constitueront, comme en M21, des CRPA, dans la mesure où la mise en place
d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) est prévue en M22 à cette date.
Enfin, les ERP seront intégrées dans la comptabilité de l’EPNAK selon les règles budgétaires
applicables à cet établissement.
Le suivi individualisé des établissements transférés permettra notamment de mieux tracer
les charges afférentes aux opérations de remise à niveau du bâti (charges d’amortissement
principalement).
La création des budgets annexes dans l’application Hélios s’effectuera selon les modalités décrites
dans le guide utilisateur HELIOS accessible depuis le portail HELIOS 4.
2.1.2. Intégration du bilan des ESSMS transférés
L’intégration des comptes des EHPAD et des ERP transférés dans la comptabilité des établissements repreneurs s’effectuera dans les conditions suivantes.
Le bilan de sortie des EHPAD et des ERP sera repris sur les masses de l’exercice dans les comptes
des structures repreneuses (sous réserve des ajustements ultérieurs de la trésorerie qui interviendront, cf. point 1.3.1).
Les dépenses refusées sur les exercices précédents sont apurées et restent à la charge de l’ONAC-VG.
(Domaine budget / Référentiel / Gestion d’un budget collectivité TG : http://espace2.intranet.dgfip /helios /Doc_helios/gut/BUD_Budget/
html/BUD_01_03/gestion_budget_collectivite_tg06.htm)
3
4
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Dans la mesure où les budgets annexes et les CRPA ne disposent que d’une section d’exploitation ou d’un compte de résultat, le bilan de sortie des ESSMS transférés sera intégré dans les
comptes du budget principal ou du compte de résultat prévisionnel principal (CRPP).
Par ailleurs, une table de transposition M22/M21 devra être établie pour les EHPAD repris par des
EPS. Cette table sera élaborée conjointement par l’ordonnateur et le comptable de l’établissement
hospitalier.
Enfin, la comptabilité des EHPAD transférés étant tenue actuellement dans le logiciel informatique de l’ONAC-VG, leur intégration dans l’application Hélios des EHPAD et EPS repreneurs ne
pourra pas être automatisée. Une intégration manuelle sera donc à prévoir, selon les dispositions de la fiche pratique relative à la ventilation manuelle des budgets en ligne sur NAUSICAA
(http://nausicaadoc.appli.impots/2015/014861).
Les opérations de reprise sont des opérations d’ordre non budgétaire comptabilisées par le
schéma comptable HELIOS VFMAS (Ventilation Fusion sur les Masses).
Point de vigilance sur l’intégration des immobilisations
Une intégration des biens pour leur valeur historique est retenue (cf. les projets de convention de
transfert en annexe). Cette règle va à l’encontre des dispositions des instructions M21 et M22 qui
prévoient une comptabilisation des immobilisations pour leur valeur vénale.
Aussi, les EPS devront impérativement mentionner ces opérations de transfert dans l’annexe du
compte financier (notamment les états PF2 « faits caractéristiques de l’exercice » et PF3 « circonstances qui empêchent de comparer d’un exercice sur l’autre certains postes »). Ces opérations
seront également mentionnées dans le dossier permanent et le dossier de clôture des EPS soumis
à certification, afin de fournir les éléments d’information nécessaires au certificateur.
Par ailleurs, le bilan d’entrée des structures repreneuses fera apparaître les immobilisations transférées pour leur valeur brute (comptes 21x) et, le cas échéant, les amortissements pratiqués s’y
rapportant (comptes 28x) (pas d’intégration pour la seule valeur nette comptable).
Enfin, les biens non valorisés dans la comptabilité de l’ONAC-VG devront être intégrés à l’actif
des repreneurs selon le seuil d’immobilisation fixé dans la réglementation comptable M21 (entre
500 et 800 € TTC, selon le seuil retenu par l’EPS) et M22 (500 € TTC, conformément aux dispositions
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux 5). Cette intégration
interviendra sur l’exercice 2017 (ou 2018 pour les EHPAD qui seraient repris au 31 décembre 2017
à minuit) dans la comptabilité du repreneur (NB : bilan de sortie de l’ONAC-VG inchangé et repris à
l’identique au bilan d’entrée du repreneur).
2.1.3. Intégration des prévisions budgétaires 2017
Les prévisions budgétaires de l’exercice 2017 des EHPAD et des ERP transférés au 1er janvier 2017
seront adoptées dans les conditions suivantes :
Pour les EHPAD repris par un EPS : les prévisions budgétaires seront intégrées dans l’EPRD initial
(EPRD fixé par le directeur de l’EPS et transmis à l’ARS au plus tard le 1er janvier 2017).
Pour les EHPAD repris par un EHPAD autonome : le budget prévisionnel a été adopté par
l’ONAC-VG au plus tard le 31 octobre 2016. Les établissements repreneurs seront tenus informés
de son contenu. A l’issue de la campagne budgétaire, une décision modificative sera adoptée par
le conseil d’administration de l’établissement repreneur, afin d’adapter les prévisions budgétaires
initiales aux financements accordés par les autorités de tarification.
Pour les ERP/CPO : ces budgets prévisionnels ont été adoptés par l’ONAC-VG au plus tard le
31 octobre 2016. L’EPNAK sera tenu informé de leur contenu. Lors du transfert, ces budgets seront
intégrés dans le budget principal de l’EPNAK. À l’issue de la campagne budgétaire, une décision
modificative sera adoptée par le conseil d’administration de l’établissement, afin d’adapter les prévisions budgétaires initiales aux financements accordés par les autorités de tarification des écoles.
Les prévisions budgétaires seront intégrées dans l’application Hélios, soit manuellement par le
comptable repreneur qui devra alors créer un EPRD ou une décision modificative selon les cas dans
l’application HELIOS par les transactions dédiées du module budget, soit par l’intermédiaire d’un
flux budgétaire émanant du système d’information du nouvel ordonnateur.
5
Cf. article L. 2122-21 du CGCT et arrêté no NOR : INTB0100692A du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public
local pris en application des articles L. 2122-21, L. 3221-2 et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales.
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2.1.4. Comptabilisation des subventions versées aux EHPAD et aux ERP dans le cadre du plan d’aide
à l’investissement (PAI) de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) – Applicabilité
aux subventions versées par l’ONAC-VG
Le plan de financement de la remise à niveau du bâti des EMS de l’ONAC-VG est complété par
l’attribution de subventions d’investissement dans la cadre du PAI 2017. D’un montant total de
5,5 M€, ces aides sont réparties entre les différents EMS comme suit :
EMS BÉNÉFICIANT D’UNE SUBVENTION PAI

MONTANT DES SUBVENTIONS PAI

EHPAD BOULOGNE

234 655 €

EHPAD MONTMORENCY

657 034 €

EHPAD THEIL

797 827 €

EHPAD SAINT-GOBAIN

657 034 €

Sous-total EHPAD

2 346 550 €

ERP MURET

252 276 €

ERP RENNES

725 294 €

ERP METZ

126 138 €

ERP ROUBAIX

283 811 €

ERP LYON

315 345 €

ERP OISSEL

441 483 €

ERP LIMOGES

220 742 €

ERP SOISY/SEINE

788 363 €

Sous-total ERP

3 153 452 €

Total général

5 500 002 €

(Le plan de financement global de la remise à niveau du bâti est précisé à l’annexe 5 de la
présente instruction.)
Les modalités pratiques d’autorisation d’engagement et des premières délégations de crédits de
paiement seront communiquées aux ARS dans le cadre de la campagne budgétaire 2017.
Ces subventions devront être enregistrées par les repreneurs comme suit :
–– pour les EHPAD repris par EPS, au compte 1311 « Subventions d’équipement reçues – État
et établissements nationaux », dans les conditions prévues par l’instruction budgétaire et
comptable M21 (cf. arrêté du 16 juin 2014 modifié relatif à l’instruction budgétaire et comptable
M21 des établissements publics de santé) ;
–– pour les établissements repris par un établissement social ou médico-social public autonome
(EPSMS), au compte 1312 « subvention d’investissement transférable – collectivités et établissements publics », dans les conditions prévues dans l’instruction budgétaire et comptable M22
(cf. instruction no 09-006 M22 du 31 mars 2009) ;
–– pour les établissements repris par l’EPNAK, au compte 1312 « subvention d’investissement
transférable – collectivités et établissements publics » dans les conditions prévues dans l’instruction budgétaire et comptable M22 (cf. instruction no 09-006 M22 du 31 mars 2009).
Ces modalités d’enregistrement comptable sont également applicables aux subventions de
l’ONAC-VG et du ministère de la défense.
2.2. Engagement de maintien du patrimoine remise à niveau du bâti
L’établissement repreneur s’engage à ne pas revendre ni céder les droits réels immobiliers
portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés au cours des quinze années suivant la
date du transfert 6. En cas de non-respect de cette obligation, l’établissement repreneur reverse à
l’ONAC-VG, ou à l’État selon les cas, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le
produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par l’ONAC-VG ou par
l’État et des investissements non amortis réalisés par le repreneur, entre la date de transfert et la
date de cession, pour chaque immeuble cédé.
6

Cette obligation ne s’applique pas à l’ERP de Bordeaux.
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Le repreneur est déchargé de cette l’obligation lorsque le produit de tout ou partie de la cession
des droits immobiliers transférés est réinvesti en totalité dans la remise à niveau du bâti transféré
ou la construction d’un bien immobilier affecté au maintien de l’activité.
2.3. Prise en charge de la rémunération du personnel des établissements transférés
Les professeurs titulaires des ERP sont rémunérés par l’ONAC-VG jusqu’à leur intégration dans
le corps des professeurs de lycées professionnels. Une convention spécifique relative à la mise
à disposition des professeurs auprès de l’EPNAK prévoit les modalités de remboursement des
rémunérations versées par l’ONAC-VG.
Les fonctionnaires non-enseignants qui ont opté pour une intégration dans la fonction publique
hospitalière (FPH) sont intégrés dans la FPH à compter du 1er janvier 2017.
Les agents contractuels de droit public en fonction dans les ESMS transférés deviennent agents
non titulaires de la fonction publique hospitalière (V de l’article 90 de la loi du 20 avril 2016 précitée) à
compter du 1er janvier 2017. Les établissements repreneurs sont tenus de leur proposer un nouveau
contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat liant les agents contractuels
à l’ONAC-VG, en application de l’article 14 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires.
En cas de refus d’un agent d’accepter le contrat de droit public proposé par le repreneur, son
contrat avec l’Office prend fin, de plein droit, le 31 décembre 2016 et le repreneur est tenu d’appliquer les dispositions relatives aux agents licenciés (cf. article 14 ter de la loi no 83-634).
Pour le personnel relevant au 1er janvier 2017 d’un EHPAD autonome, comme pour ceux relevant
d’établissements publics de santé à cette même date, la rémunération du personnel transféré sera
versée par le comptable public sur production des pièces mentionnées à la rubrique 2201 « premier
paiement de la rémunération » de la liste mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales. Devra être fourni, selon le cas, une décision du directeur ou un contrat
précisant :
–– l’identité de l’agent, la date de sa nomination ;
–– les modalités de recrutement et les conditions d’emploi (temps complet, non complet, partiel
précisant le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles dans les deux derniers cas ou
quotité de temps de travail) ;
–– le grade, l’échelon, l’indice brut de traitement, le taux horaire ou les modalités de rémunération de l’agent.
En outre, pour éviter les doubles paiements, cette rubrique prévoit également que doivent être
remis des certificats de cessation de paiement établis par l’ancien employeur.
Les établissements reprenant des personnels doivent, en lien avec les établissements d’origine
des agents, tout mettre en œuvre pour assurer la continuité du paiement des rémunérations des
agents et édicter les décisions précitées avant le mandatement de la paye de janvier 2017. Il est
toutefois admis que, pour les besoins relatifs à la justification des premiers paiements au comptable
public, les décisions précitées pourront être collectives. En tout état de cause, le versement d’un
acompte sur la rémunération en l’absence d’établissement des actes d’engagement dans les délais
impartis devra demeurer exceptionnel et procédera d’une décision du directeur de l’établissement,
accompagnée d’un état liquidatif sommaire.
La prise en charge des droits et indemnisation au titre du chômage, des accidents du travail et
maladies professionnelles des agents et du recouvrement et indemnisation des tiers éventuels, déjà
effectifs au moment du transfert, figurent dans les droits et obligations transférés, liés à l’exploitation des établissements transférés et pour le financement desquels le budget des établissements
est également transféré.
2.4. Versement par le repreneur de l’indemnité compensatrice aux agents transférés
Les agents des établissements transférés de l’ONAC qui intègrent la fonction publique hospitalière bénéficient d’une indemnité compensatrice lorsque la rémunération globale, à l’exception des
primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ou liée au cycle de travail, perçue
au titre de l’année précédant l’intégration dans la fonction publique hospitalière est supérieure à la
rémunération annuelle maximale qui peut leur être servie dans leur corps d’intégration.
Par « primes et indemnités ayant le caractère de remboursement de frais », il convient de retenir
l’ensemble des primes dites à l’acte (indemnité allouée à des formateurs occasionnels ou membres
de jury, par exemple) ou le remboursement de frais de déplacement ou de frais de mission.
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Au titre de la catégorie des primes et indemnités liées au cycle de travail, on trouve par exemple
les heures supplémentaires non forfaitisées ou les indemnités d’astreinte.
Le montant de la rémunération de référence garantie à chaque agent concerné constitue la somme
de tous les éléments de la rémunération indiciaire, y compris la NBI si les agents de l’ONAC-VG en
percevaient et de toutes les composantes de la rémunération indemnitaire (hormis les exceptions
citées supra).
L’indemnité compensatrice n’a pas pour but de compenser les retenues réglementaires pour
absentéisme ou pour maladie.
Cette indemnité est versée mensuellement au fonctionnaire par l’établissement public qui
l’emploie.
Elle est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations dont les intéressés
bénéficient dans leurs corps d’intégration. Les augmentations de rémunération à caractère général
(valeur du point fonction publique, réforme statutaire générant un gain indiciaire…) qui, comme
leur nom l’indique, ont vocation à bénéficier à tous les agents, quelle que soit leur situation particulière, ne viennent pas diminuer le montant de l’indemnité compensatrice.
Les budgets des EMS transférés intègrent, d’ores et déjà, la rémunération des agents. Cette
indemnité ne constitue donc pas une charge supplémentaire et n’a pour objet que le maintien du
niveau de rémunération de ces derniers.
III. – TRAITEMENT DES COMPTES ADMINISTRATIFS DU DERNIER EXERCICE COMPTABLE SUR
LEQUEL L’ONAC-VG AURA ASSURÉ LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS (2016 POUR LES
ERP/CPO, 2016 OU 2017 POUR LES EHPAD)
3.1. Modalités d’établissement des comptes administratifs
et transmission aux autorités de tarification
Les repreneurs ne seront pas en capacité d’élaborer ces comptes administratifs. C’est l’ONAC-VG
(ordonnateur) qui peut établir ces documents pour la gestion 2016 (ou 2017 en cas de transfert en
2017), en lien avec l’établissement transféré.
Les comptes administratifs devront proposer une affectation des résultats, éventuellement
concertée avec le repreneur. Par la suite, les échanges « organisme gestionnaire-autorité de tarification » en vue de l’affectation définitive (arrêtée par l’autorité de tarification) relèveront du repreneur.
3.2. Délais de traitement des comptes administratifs par les autorités de tarification
Les comptes administratifs de ces établissements doivent être traités de façon prioritaire.
L’article R. 314-53 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’il peut intervenir en N + 1
(2017) ou en N + 2 (2018).
L’objectif est bien un traitement le plus rapide possible, au plus tard au 30 juin N + 1 (2017 pour
les ERP/CPO et les EHPAD transférés en 2016, 2018 dans le cas d’EHPAD transférés en 2017).
3.3. Ajustements de trésorerie
Les montants à transférer au titre de la trésorerie sont déterminés après affectation du ou des
résultats du dernier exercice durant lequel l’ONAC aura exploité l’établissement (2016 pour les ERP/
CPO, 2016 ou 2017 pour les EHPAD).
Au titre du dernier exercice durant lequel l’ONAC-VG aura exploité l’établissement (2016 pour les
ERP/CPO, 2016 ou 2017 pour les EHPAD), les dépenses refusées resteront à la charge de l’ONACVG.
En conséquence, les autorités de tarification ayant procédé à des rejets devront notifier ceux-ci à
l’office qui devra ajuster les trésoreries transférées en conséquence.
Dans le cadre des ajustements de trésorerie décrits au paragraphe 1.3.1, l’écart éventuel
entre la trésorerie observée en comptabilité – issue du bilan de clôture de l’ESSMS rattaché à
l’ONAC-VG – et celle réellement due à l’établissement repreneur – issue du calcul des 30 ou 45 jours
de fonctionnement – s’enregistrera au compte suivant :
–– 1023 « complément de dotation ; organismes autres que l’État » pour les ESSMS repris par des
EHPAD ou par l’EPNAK (M22) ;
–– 1028 « complément de dotation ; autres » pour les ESSMS repris par des EPS (M21).
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Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
Le chef du service comptable de l’État,
F. Tanguy
Pour le ministre de la défense
et par délégation :
Le secrétaire général pour l’administration,
J.-P. Bodin

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
Par empêchement du secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales :
La secrétaire générale adjointe,
A. Laurent

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 254

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

ANNEXE 1

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX DE L’ONAC-VG TRANSFÉRÉS
ET DES ÉTABLISSEMENTS REPRENEURS 1
ÉTABLISSEMENT

IMPLANTATION

REPRENEUR

EHPAD

Theil de Bretagne (35)

Centre hospitalier de Janzé (35)

EHPAD

Saint-Gobain (02)

EHPAD Leclère Grandin de Saint-Gobain (02)

EHPAD

Beaurecueil (13)

EHPAD L’Age d’Or de Roquevaire – Auriol (13)

EHPAD

Anse (69)

EHPAD Michel Lamy d’Anse (69)

EHPAD

Montmorency (95)

Hôpital Simone Veil – Groupement hospitalier
d’Eau-bonne-Montmorency (95)

EHPAD

Boulogne-Billancourt (92)

Centre de gérontologie « Les Abondances » (92)

EHPAD

Vence (06)

EHPAD La Vençoise de Vence (06)

ERP Jean Moulin

Metz (57)

EPNAK

ERP Laleulade

Bordeaux (33)

EPNAK

ERP Vincent Auriol

Muret (31)

EPNAK

ERP Jean Janvier

Rennes (35)

EPNAK

ERP Maginot

Roubaix (59)

EPNAK

ERP Georges Guynemer

Lyon (69)

EPNAK

ERP Jean l’Herminier

Oissel (76)

EPNAK

ERP Féret du Longbois

Limoges (87)

EPNAK

ERP Malaterre

Soisy-sur-Seine (91)

EPNAK

CPO

Valenciennes (59)

EPNAK

Liste établie à partir des décrets no 2016-1350 et no 2016-1351 du 11 octobre 2016 cités en référence.
Un décret de transfert est en cours de publication pour l’EHPAD de Boulogne.
1
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ANNEXE 2

FICHE RELATIVE AUX COMPTES DÉPÔTS DE FONDS AU TRÉSOR
DE L’ONAC-VG – ERP ET EHPAD
Dans le cadre du transfert, les comptes Dépôts de fonds au Trésor (DFT) spécifiques ouverts pour
les ERP et pour les EHPAD relevant de l’ONACVG évoluent comme suit :
1. Les comptes DFT des ERP
A. – Les

actuels comptes

DFT

des

ERP

rattachés à l’ONAC-VG

Les ERP étant rattachées juridiquement à un nouvel établissement, l’EPNAK, à compter du
31 décembre 2016, les comptes DFT ouverts pour ces entités devront à terme être clôturés.
La clôture juridique est fixée au 31 décembre 2016 au soir, date d’effet du rattachement à l’EPNAK.
Toutefois, la clôture effective interviendra ultérieurement, car il sera nécessaire au préalable de
tarir les opérations domiciliées sur ces comptes DFT, ce qui implique nécessairement des délais,
variables en fonction de la réglementation bancaire applicable.
Cette clôture ne pourra intervenir qu’après apurement des opérations en instance.
En conséquence, les comptes DFT des ERP rattachés à l’ONAC-VG seront, à compter du 1er janvier
2017, maintenus ouverts dans CEP et gérés « en extinction » par l’agent comptable de l’EPNAK,
établissement repreneur de ces activités, à compter de la date de remise de service (qui devrait
intervenir courant janvier 2017).
À compter de la date de remise de service, courant janvier, les mandataires principaux sur ces
comptes DFT devront :
–– restituer les moyens de paiement en leur possession (chéquiers, carte bancaire) à la Direction
Régionale/Départementale des Finances Publiques (DRFiP/DDFiP) teneuse de leur compte. En
effet, n’ayant plus compétence pour ces activités, ils ne devront plus émettre d’opération sur
ces comptes, seuls les virements/prélèvements encore domiciliés ainsi que les opérations
émises avant le 31 décembre 2016 mais se dénouant en 2017 pouvant continuer à s’y imputer
de façon transitoire ;
–– remettre la liste des chèques émis et non débités à l’agent comptable de l’EPNAK, avec copie
à la DDFiP teneuse du compte DFT concerné ;
À compter de la date de remise de service, l’agent comptable de l’EPNAK deviendra mandataire
principal sur les comptes DFT des ERP précédemment gérés par l’ONAC, maintenus jusqu’à tarissement de leurs opérations. Il devra donc :
–– transmettre aux DRFiP/DDFiP teneuses de ces comptes les documents nécessaires, à savoir
copie du décret sus-mentionné, acte de nomination, procuration, et pièce d’identité ;
–– transférer le solde du compte DFT de l’ERP par virement au profit du compte DFT de l’EPNAK,
en veillant à maintenir la provision correspondant au montant des opérations en instance de
dénouement (chèques émis et non débités, opérations cartes bancaires non débitées, prélèvements SEPA domiciliés,...)
–– procéder au suivi de ces comptes et à l’apurement des opérations en instance ;
–– procéder à la signature des situations de compte ;
–– demander le moment venu, après tarissement effectif des opérations, la clôture du compte.
À compter de la date de remise de service, les DRFiP/DDFiP teneuses de ces comptes DFT devront :
–– s’assurer qu’elles sont en possession des documents donnant, à l’agent comptable de l’EPNAK,
procuration sur ces comptes (cf.supra) ;
–– adresser la REFCLI de ces comptes à l’ESI 31 (gestion-epn-gip@dgfip.finances.gouv.fr), qui
procédera à l’habilitation de l’agent comptable, afin de lui permettre d’accéder à la consultation de ces comptes par DFT-Net.
B. – Les

comptes

DFT

des

ERP

rattachés à l’EPNAK

Aucun nouveau compte DFT ne sera ouvert pour les ERP rattachées à l’EPNAK. C’est le compte
DFT de cet établissement, déjà existant, qui sera le support des opérations des ERP. Il appartiendra
donc à l’agent comptable de l’EPNAK d’adresser le RIB de son compte aux contreparties suscepBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 256
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tibles d’effectuer des virements au profit des ERP, afin que ces opérations y soient domiciliées dès
le début de l ‘année, et d’informer les créanciers émetteurs de prélèvements sur les comptes DFT
des ERP du changement de domiciliation.
2. Les comptes DFT des EHPAD
A. – Les

actuels comptes

DFT

des

EHPAD

rattachés à l’ONAC-VG

Les EHPAD étant rattachés juridiquement à des établissements hospitaliers ou à d’autres EHPAD
à compter du 31 décembre 2016, les comptes DFT ouverts pour ces entités devront à terme être
clôturés.
Si la clôture juridique prend effet à cette date, la clôture effective interviendra ultérieurement, car
il sera nécessaire au préalable de tarir les opérations domiciliées sur ces comptes DFT.
En conséquence, les comptes DFT des EHPAD rattachés à l’ONAC-VG seront, à compter du
1er janvier 2017, maintenus ouverts dans CEP et gérés «en extinction» par les comptables assignataires des établissements repreneurs figurant en annexe 1, à compter de la date de remise de
service (qui devrait intervenir courant janvier 2017)..
À compter de la date de remise de service, les mandataires des établissements repreneurs sur
ces comptes DFT devront :
–– transférer le solde du compte DFT de l’EHPAD par virement au profit du compte Banque de
France du comptable repreneur, en veillant à maintenir sur le compte DFT la provision correspondant au montant des opérations en instance de dénouement ;
À compter de la remise de service, les mandataires principaux ONAC-VG devront :
–– restituer les moyens de paiement en leur possession (chéquiers, carte bancaire) à la Direction
Régionale/Départementale des Finances Publiques (DRFiP/DDFiP) teneuse de leur compte. En
effet, n’ayant plus compétence pour ces activités, ils ne devront plus émettre d’opération sur
ces comptes, seuls les virements/prélèvements encore domiciliés ainsi que les opérations
émises avant le 31 décembre 2016 mais se dénouant en 2017 pouvant continuer à s’y imputer
de façon transitoire ;
–– remettre la liste des chèques émis et non débités au comptable repreneur, avec copie à la
DDFiP teneuse du compte DFT concerné.
À compter de la date de remise de service, exceptionnellement, en application du décret mentionné
supra, le comptable repreneur deviendra mandataire principal sur les comptes DFT des EHPAD
précédemment gérés par l’ONAC, maintenus jusqu’à tarissement de leurs opérations.
Il devra donc :
–– transmettre aux DRFiP/DDFiP teneuses de ces comptes les documents nécessaires, à savoir
copie du décret sus-mentionné, acte de nomination, procuration, et pièce d’identité ;
–– procéder au suivi de ces comptes et à l’apurement des opérations en instance ;
–– procéder à la signature de la situation de compte du compte DFT arrêtée à la date du
31 décembre 2016 et la transmettre à la DDFiP teneuse du compte DFT concerné ;
–– demander le moment venu, après tarissement effectif des opérations, la clôture du compte.
À compter de la date de remise de service les DRFiP/DDFiP teneuses de ces comptes DFT devront :
–– s’assurer qu’elles sont en possession des documents donnant au comptable repreneur procuration sur ces comptes ;
–– adresser la REFCLI de ces comptes aux directions territoriales dont relèvent les comptables
repreneurs, qui procéderont à leur habilitation à l’application DFT-Net. À titre exceptionnel et
pour ces seuls cas, il pourra être octroyé à ces comptables un accès global leur permettant,
en tant que mandataire principal, de mouvementer ces comptes si nécessaire (réponse à des
demandes de restitution de fonds, transfert d’opérations résiduelles reçues, transfert du solde
du compte...).
B. – La

gestion financière des

EHPAD

postérieurement au

1er

janvier

2017

Les EHPAD étant rattachés juridiquement à des établissements hospitaliers ou à d’autres EHPAD,
aucun nouveau compte DFT ne sera ouvert pour ces établissements.
Ils seront alors gérés par le comptable local dans l’application Hélios.
Il lui appartiendra d’adresser le RIB de son compte Banque de France à l’ordonnateur afin que les
virements et prélèvements y soient domiciliés.
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ANNEXE 3

TRAME DE LA CONVENTION PRÉVUE À L’ARTICLE 2 DU DÉCRET No 2016-1350
DU 11 OCTOBRE 2016
Convention relative aux modalités de transfert de l’activité à l’EPNAK des biens, droits et
obligations des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation
relevant de l’ONAC-VG ou mis à leur disposition par l’État

ENTRE
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, ……………………………….......
situé ……………………………….……………………………………………………………………………........
Représenté par …………………………….en sa qualité de ………………………..,
Ci-après dénommé, l’« ONAC-VG »,
d’une part,

ET,

L’EPNAK, établissement public national Antoine-Koenigswarter, dont le siège est situé
…………..................,
Représenté par ………………………………………….,
Ci-après dénommé, l’« EPNAK »
d’autre part,

ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement « la Partie »,
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Attendu que le législateur a décidé le transfert à l’établissement public national AntoineKoenigswarter (EPNAK) des activités liées aux écoles de reconversion professionnelles (ERP)
relevant de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 315-9 et R. 314-51
à R. 314-53 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 879 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 74
autorisant le transfert des écoles de reconversion professionnelle de l’Office national des anciens
combattants et victimes de guerre à l’établissement public national Antoine-Koenigswarter ;
Vu la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires prévoyant les conditions d’intégration de fonctionnaires de l’État et des agents non
titulaires de droit public des écoles de reconversion professionnelles (ERP) de l’Office national des
anciens combattants et victimes de guerre au sein de la fonction publique hospitalière, notamment
son article 90 ;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret no 89-359 du 1er juin 1989 modifié relatif à l’Établissement public Antoine-Koenigswarter ;
Vu le décret no 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction
publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l’article 90 de la loi
no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 2016-1350 du 11 octobre 2016 relatif au transfert de l’activité, des biens, droits et
obligations des écoles de reconversion professionnelle et du centre de pré-orientation relevant de
l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ;
Vu l’avis de la commission permanente de l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre en date du (…) autorisant la directrice générale à signer la présente convention ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Établissement public national Antoine-Koenigswarter en
date du 25 octobre 2016 autorisant le directeur à signer la présente convention,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
1.1. La présente convention a pour objet de fixer la liste des biens, droits, obligations et contrats
que l’ONAC-VG transfère à l’EPNAK et de définir les modalités de ce transfert, conformément
aux dispositions de l’article 74 de la loi de finances pour 2016 et du décret du 11 octobre 2016
susvisés.
1.2. À compter du 31 décembre 2016 à minuit, l’EPNAK supporte les dettes et obligations liées
aux activités précédemment exercées par l’ONAC-VG et transférées à l’EPNAK, dans les conditions prévues par le décret du 11 octobre susvisé.
Sous réserve des dispositions de l’article 3.2 infra, l’EPNAK exerce les droits y afférents.
L’EPNAK s’oblige à exécuter les obligations liées à ces activités de telle manière que l’ONAC-VG
ne soit jamais inquiétée à ce sujet.
L’EPNAK maintient sur site l’activité de chaque établissement transféré conformément à l’article 74
de la loi de finances pour 2016 susvisée, notamment la poursuite des formations diplômantes et
l’accueil des ressortissants de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Il
garantit la préservation des droits des stagiaires des écoles de reconversion professionnelle (ERP).
1.3. L’EPNAK tiendra régulièrement informé le service départemental de XXXX de l’ONAC-VG,
représenté par son directeur, des admissions des ressortissants de l’ONAC-VG.
Article 2
Liste des biens, droits, obligations et contrats objet du transfert
En application de l’article 1er supra, le présent article énonce les catégories de biens transférés
ainsi que les droits, obligations et contrats qui s’y attachent. Un acte notarié précise l’ensemble des
dispositions spécifiques relatives aux biens immobiliers objet du présent transfert. À cet effet, les
frais de notaire sont à la charge de l’établissement repreneur.
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2.1. Biens incorporels
A. – Licences

informatiques

La liste des licences transférées figure en annexe XX.
B. – Relations

contractuelles avec des tiers

Sont transférés à l’EPNAK les droits et obligations résultant de tous les engagements, contrats et
marchés avec des tiers (clients, prestataires et fournisseurs), relatifs à l’exercice des activités des
écoles de reconversion professionnelle, dont une liste figure en annexe XX. L’EPNAK s’engage à
effectuer les démarches nécessaires pour rendre opposables aux débiteurs et éventuellement aux
tiers les cessions des contrats ainsi listés.
2.2. Biens corporels
Les biens corporels transférés, dont la désignation figure en annexe XX, sont les suivants :
A. – Immeubles
Sont transférés en l’état les terrains, ouvrages et bâtiments, figurant et dénommés «biens
immeubles» dans les tableaux de l’annexe XX. L’EPNAK déclare avoir connaissance de l’état précis
et du diagnostic sur la mise en accessibilité des biens transférés à la date de signature de la présente
convention et ne saurait se prévaloir d’une quelconque garantie de l’ONAC-VG relative à l’état de
ces biens.
Le transfert des biens immobiliers est authentifié par acte notarié à la charge du repreneur. Les
biens mobiliers sont corroborés par l’état de l’actif et l’inventaire physique de chaque établissement.
B. – Meubles
Sont transférés les biens meubles, notamment les stocks dont l’inventaire figure dans les tableaux
de l’annexe XX.
Les biens corporels et incorporels sont transférés sur la base de la comptabilité de l’ONAC-VG. Les
inventaires intégrés dans la comptabilité de l’EPNAK tiendront également compte des biens d’une
valeur minimale de 500 euros unitaire hors taxe, non valorisés dans la comptabilité de l’ONAC-VG.
De même, seront transférées les immobilisations en cours de réalisation à la date du transfert sur
la base de l’inventaire réalisé à cette date.
C. – Archives
Sont transférées à l’EPNAK la conservation et la gestion des archives correspondant aux activités
transférées sur la durée nécessaire à leur exploitation et sous réserve des éventuels droits des tiers.
Article 3
Charges et conditions du transfert
3.1. Charges et conditions générales
L’EPNAK se déclare parfaitement informé à la date de signature de la convention de l’état des
biens meubles, immeubles et du diagnostic sur la mise en accessibilité de ces derniers ainsi que
des droits et obligations résultant des contrats qui lui sont transférés. Il ne saurait se prévaloir en
aucune façon de quelque garantie de l’ONAC-VG que ce soit.
L’EPNAK est substitué dans tous les droits et obligations de l’ONAC-VG relatifs aux biens transférés, ce dernier n’entendant lui donner aucune garantie autre que celles possédées par lui-même.
L’EPNAK souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues
pouvant grever les immeubles apportés, sauf à profiter de celles actives, le tout à ses risques et
périls, sans recours contre l’ONAC-VG, et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce
soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
L’EPNAK est réputé connaître les droits et obligations transférés et fera son affaire de tous les
recours de tiers et du traitement de tous les litiges et contentieux nés ou à naître au jour de l’effet
de la présente convention et liés aux biens, droits et obligations ainsi transférés.
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3.2. Traitement du passif environnemental
L’ONAC-VG s’engage à informer l’EPNAK, par la production d’études historiques et documentaires, de la situation des parcelles transférées au regard de la règlementation environnementale
(éventuelles installations classées et déchets), des activités présentes et passées, des installations
du site ainsi que des contaminations et pollutions existantes. Les Parties conviennent que cet état,
effectué au 31 décembre 2016 au plus tard pourra être enrichi à compter de la date du transfert,
le cas échéant par voie d’avenant, en cas de découverte d’une pollution imputable aux activités
conduites par l’ONAC-VG.
Article 4
Propriété – Publicité – Formalités – Jouissance
L’EPNAK est réputé propriétaire et acquérir la jouissance des biens transférés à la date du
31 décembre 2016 à minuit.
Les résultats actifs ou passifs réalisés après le 31 décembre 2016 à minuit appartiennent à l’EPNAK.
D’une manière générale, l’EPNAK profitera ou prendra en charge toute différence qui pourrait
apparaître pour quelque raison que ce soit dans la consistance de l’actif et du passif transférés,
postérieurement à la date de transfert, fixée au 31 décembre 2016 minuit.
L’EPNAK remplira dans les délais légaux, auprès des conservations des hypothèques compétentes, les formalités de publicité résultant du transfert de l’activité, des biens, droits et obligations
objet de la présente convention et procèdera à la régularisation des éventuels actes complémentaires en découlant.
Article 5
Personnel
5.1. Statut du personnel
Les modalités d’intégration du personnel non enseignant des ERP sont fixées par le décret
no 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique
hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre en application de l’article 90 de la loi 20 avril 2016
susvisée.
À compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à leur intégration dans le corps des professeurs des lycées
professionnels de l’Education nationale, l’Office met à disposition de l’EPNAK les professeurs des
écoles de reconversion professionnelle en activité dans les établissements transférés. Une convention spécifique fixe les modalités de ces mises à disposition.
L’EPNAK maintient sur site le personnel transféré.
5.2. Archives de paye et de personnel
De façon à répondre aux demandes de reconstitution de carrière de ses anciens personnels,
l’ONAC-VG conserve l’ensemble des archives liées à la paye et à la gestion des personnels. Seuls
sont transférés à l’EPNAK, les dossiers administratifs des agents dont la gestion lui est transférée.
L’ONAC-VG veille à la bonne conservation de ces archives, conformément à la réglementation en
usage, et les tient à la disposition de l’EPNAK pour lui permettre de faire valoir ses droits et obligations si nécessaire.
5.3. Droits et obligations transférés
La gestion des droits et l’indemnisation au titre du chômage, nés ou à naître, des anciens collaborateurs de l’ONAC-VG figurent au rang des droits et obligations transférés à l’EPNAK.
La gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles des personnels ayant fait
l’objet du transfert, anciens collaborateurs de l’ONAC-VG, le paiement des soins ou l’indemnisation des agents, ainsi que le recouvrement ou l’indemnisation de tiers éventuels, nés ou à naître,
figurent au rang des droits et obligations transférés à l’EPNAK.
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Article 6
Dispositions financières
6.1. L’établissement repreneur s’engage à ne pas revendre ni céder les droits réels immobiliers
portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés au cours des quinze années suivant
la date du transfert. En cas de non-respect de cette obligation, l’établissement repreneur
reverse à l’ONAC-VG, ou à l’État selon les cas, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par
l’ONAC-VG ou par l’État et des investissements non amortis réalisés par le repreneur, entre la
date de transfert et la date de cession, pour chaque immeuble cédé.
Le repreneur est déchargé de l’obligation mentionnée au premier alinéa lorsque le produit de tout
ou partie de la cession des droits immobiliers transférés est réinvesti en totalité dans la remise à
niveau du bâti transféré ou la rénovation ou construction d’un bien immobilier affecté au maintien
sur site de l’activité.
Pour chaque cession de tout ou partie des biens, et pendant une durée de quinze ans à compter
du transfert, l’établissement repreneur s’engage à remettre à l’ONAC-VG, dans le mois de la signature de l’acte, un dossier comportant :
–– la copie de l’acte de vente;
–– l’extrait cadastral du bien vendu;
–– les justificatifs du montant des investissements réalisés ;
–– le tableau des amortissements correspondants.
6.2. Préalablement au transfert, l’ONAC-VG contribue au plan de financement de remise à niveau
des bâtiments affectés à l’activité des écoles de reconversion professionnelle, en un versement
direct du budget principal de l’ONAC-VG vers l’EPNAK pour un montant de 8 618 450 € minoré
du montant des travaux d’ores et déjà réalisés et financés par l’ONAC-VG au 31 décembre 2016.
À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, le plan d’aide à l’investissement (PAI) complètera le financement des travaux à réaliser pour la remise à niveau des bâtiments
affectés à l’activité des ERP dans la limite de 3 153 450 €.
Par ailleurs l’ONAC-VG prend en charge l’acquisition en 2016 d’un logiciel informatique par ERP,
qui permettra à l’EPNAK d’assurer le traitement informatique des payes des agents intégrés dans
la fonction publique hospitalière et des contractuels, Cette prise en charge s’effectue à travers la
capacité d’autofinancement de chaque ERP, à hauteur de 15 000 € toutes taxes comprises par ERP,
soit 135 000 € toutes taxes comprises au total.
6.3. Les modalités de contrôle de l’utilisation des fonds versés par l’ONAC-VG, mentionnés à
l’article 6.2 supra, sont :
–– les contrôles administratif, budgétaire et comptable assurés par le directeur général des
Agences régionales de santé compétentes pour les établissements transférés, en application
des articles L. 314-7 et L. 315-14 du CASF ;
–– chaque année, un bilan récapitulatif des dépenses programmées et exécutées dans l’année N
pour chacun des établissements est transmis au plus tard au 31 janvier de l’année N + 1 à
l’ONAC-VG et au ministère de la défense au titre de la tutelle de l’établissement public. Ce bilan
annuel doit être transmis jusqu’à consommation complète des fonds versés pour la remise à
niveau des bâtiments affectés à l’activité des ERP.
Article 7
Dispositions fiscales
Le transfert objet de la présente convention est opéré à titre gratuit, conformément à l’article 74
de la loi de finances pour 2016 précitée, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de
droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des
agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
Article 8
Entrée en vigueur – Modifications
La présente convention entre en vigueur à la date de transfert, soit le 31 décembre 2016 à minuit.
Cette convention est approuvée par un arrêté interministériel.
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La présente convention est, dès son entrée en vigueur, communiquée par le repreneur aux
autorités compétentes.
S’il apparaissait que des biens, droits et obligations se rattachant aux activités de l’ONAC-VG et
transférées à l’EPNAK n’étaient pas visés par la présente convention et ses annexes, ils feraient
également l’objet d’un avenant dont les dispositions seront approuvées par arrêté interministériel.
Article 9
Interprétation – Exécution
Les notifications et communications prévues à la présente convention seront valablement
envoyées aux adresses suivantes :
–– pour le cédant : ONAC-VG, Hôtel National des Invalides – escalier B-75700 Paris 07 SP – à
l’attention de Mme la directrice générale de l’ONAC-VG ;
–– pour le cessionnaire : [xxxxxx] à l’attention de M. le directeur [xxxx].
9.1. Dans l’interprétation et l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à appliquer le principe de bonne foi.
9.2. Si une difficulté survient à l’occasion de cette interprétation ou de cette exécution ou si une
question n’a pas été traitée par la présente convention, les Parties s’efforceront de trouver
une solution amiable. En cas d’échec, les Parties pourront faire appel au tribunal administratif
compétent.
Fait à xxxxx, le xxxxxxxxxx
en trois exemplaires originaux.
Pour l’ONAC-VG :

Pour l’EPNAK :

Pour l’État
(pour les établissements
mentionnés au 1o et 2o de
l’annexe au décret
du 11 octobre susvisé) :

XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx
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ANNEXE 4

TRAME DE LA CONVENTION MENTIONNÉE À L’ARTICLE 2 DU DÉCRET No 2016-1351
DU 11 OCTOBRE 2016
Convention relative aux modalités de transfert de l’activité des biens, droits et obligations
des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de
l’ONAC-VG

ENTRE
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,………….....................…….........
situé……………………………….………………………………………………………………………………......
Représenté par …………………………….en sa qualité de ………………………..,
Ci-après dénommé, l’« ONAC-VG »,
d’une part,

ET,

L’établissement public de santé ou médico-social, dont le siège est situé ………….
Représenté par ………………………………………….,
Ci-après dénommé, l’« établissement repreneur »
d’autre part,

ci-après dénommés collectivement « les Parties » et individuellement « la Partie »,
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Attendu que le législateur a décidé le transfert de l’activité, des biens, droits et obligations des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre à des établissements publics de santé ou médicosociaux identifiés par les agences régionales de santé et les conseils départementaux concernés.
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 315-9 et R. 314-51
à R. 314-53 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 879 ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
notamment son article 58 ;
Vu la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 74
autorisant le transfert des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de
l’office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
Vu la loi no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires prévoyant les conditions d’intégration de fonctionnaires de l’État et des agents non
titulaires de droit public des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre au sein de la fonction publique
hospitalière, notamment son article 90 ;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret no 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction
publique hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre en application de l’article 90 de la loi
no 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret no 2016-1351 du 11 octobre 2016 relatif au transfert de l’activité, des biens, droits
et obligations des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de
l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre ;
Vu l’avis de la commission permanente de l’Office national des anciens combattants et victimes
de guerre en date du (…) autorisant la directrice générale à signer la présente convention ;
Vu l’avis du conseil de surveillance du centre hospitalier de Janzé en date du 13 juillet 2016 autorisant la directrice à signer la présente convention ;
Vu l’avis du conseil de surveillance du groupement hospitalier d’Eaubonne-Montmorency en date
du (…) 2016 autorisant le directeur à signer la présente convention ;
Vu les avis du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes « Maison de retraite publique intercommunale » de Roquevaire-Auriol en date du (…)
2016 autorisant le directeur à signer la présente convention;
Vu les avis du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes « Leclère Grandin » de Saint-Gobain en date du (…) 2016 autorisant le directeur à
signer la présente convention ;
Vu les avis du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes « Michel Lamy » d’Anse en date du 7 juillet 2016 autorisant le directeur à signer la
présente convention ;
Vu l’avis du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes « La Vençoise » de Vence en date du (…) 2016 autorisant le directeur à signer la
présente convention.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet
1.1. La présente convention a pour objet de fixer la liste des biens, droits, obligations et contrats
que l’ONAC-VG transfère à l’établissement repreneur et de définir les modalités de ce transfert,
conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi de finances pour 2016 et du décret du
11 octobre 2016 susvisés.
La présente convention s’exécute dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
conclu par le gestionnaire et prévu à l’article 58 de la loi du 28 décembre 2015 susvisée.
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1.2. À compter du 31 décembre 2016 à minuit, l’établissement repreneur supporte les dettes et
obligations liées aux biens et aux activités précédemment exercées par l’ONAC-VG et transférées
à l’établissement repreneur, dans les conditions prévues par le décret du 11 octobre 2016 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l’article 3.2 infra, l’établissement repreneur exerce les droits y
afférents.
L’établissement repreneur s’oblige à exécuter les obligations liées à ces activités de telle manière
que l’ONAC-VG ne soit jamais inquiétée à ce sujet.
L’établissement repreneur maintient sur site l’activité de l’établissement transféré conformément
à l’article 74 de la loi de finances pour 2016 susvisée, notamment la préservation des droits des
résidents des EHPAD, ainsi que l’accueil des ressortissants de l’ONACVG.
1.3. L’établissement repreneur tiendra régulièrement informé le service départemental de XXXX
de l’ONAC-VG, représenté par son directeur, des admissions des ressortissants de l’ONAC-VG.
Dans leurs relations avec l’établissement repreneur, l’ensemble des dispositifs de droit commun
s’appliquera aux ressortissants de l’ONAC-VG.
Toutefois, ces ressortissants continueront à bénéficier de l’aide matérielle et morale mise en
œuvre par le service départemental de l’ONAC-VG, étant rappelé que l’intervention financière de ce
dernier est facultative, ponctuelle et vient compléter les différentes aides de droit commun.
Article 2
Liste des biens, droits, obligations et contrats objet du transfert
En application de l’article 1er supra, le présent article énonce les catégories de biens transférés
ainsi que les droits, obligations et contrats qui s’y attachent. Un acte notarié précise l’ensemble des
dispositions spécifiques relatives aux biens immobiliers objet du présent transfert. À cet effet, les
frais de notaire sont à la charge de l’établissement repreneur.
2.1. Biens incorporels
A. – Licences

informatiques

La liste des licences transférées figure en annexe XX
B. – Relations

contractuelles avec des tiers

Sont transférés à l’établissement repreneur les droits et obligations résultant de tous les engagements, contrats et marchés avec des tiers (clients, prestataires et fournisseurs), relatifs à l’exercice
des activités des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dont une liste
figure en annexe XX. L’établissement repreneur s’engage à effectuer les démarches nécessaires
pour rendre opposables aux débiteurs et éventuellement aux tiers les cessions des contrats ainsi
listés.
2.2. Biens corporels
Les biens corporels transférés, dont la désignation figure en annexe XX, sont les suivants :
A. – Immeubles
Sont transférés en l’état les terrains, ouvrages et bâtiments, figurant et dénommés «biens
immeubles» dans les tableaux de l’annexe XX. L’établissement repreneur déclare avoir connaissance de l’état précis des biens transférés et du diagnostic sur leur mise en accessibilité à la date
de signature de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir d’une quelconque garantie de
l’ONAC-VG relative à l’état de ces biens.
Le transfert des biens immobiliers est authentifié par acte notarié à la charge du repreneur. Les
biens mobiliers sont corroborés par l’état de l’actif et l’inventaire physique de chaque établissement.
B. – Meubles
Sont transférés les biens meubles, notamment les stocks dont l’inventaire figure dans les tableaux
de l’annexe XX.
Les biens corporels et incorporels sont transférés sur la base de la comptabilité de l’ONAC-VG.
Les biens non valorisés dans la comptabilité de l’ONAC-VG devront être intégrés à l’actif des repreneurs selon le seuil d’immobilisation fixé dans la réglementation comptable M21 (entre 500 et
800 € toutes taxes comprises, selon le seuil retenu par l’EPS) et M22 (500 € toutes taxes comprises,
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conformément aux dispositions applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements
publics locaux). Cette intégration interviendra sur l’exercice 2017 dans la comptabilité du repreneur.
De même, seront transférées les immobilisations en cours de réalisation à la date du transfert sur
la base de l’inventaire réalisé à cette date.
C. – Archives
Sont transférées à l’établissement repreneur la conservation et la gestion des archives correspondant aux activités transférées sur la durée nécessaire à leur exploitation et sous réserve des
éventuels droits des tiers.
Article 3
Charges et conditions du transfert
3.1. Charges et conditions générales
L’établissement repreneur se déclare parfaitement informé à la date de la signature de la convention de l’état des biens meubles, immeubles et du diagnostic sur leur mise en accessibilité ainsi
que des droits et obligations résultant des contrats qui lui sont transférés. Il ne saurait se prévaloir
en aucune façon de quelque garantie de l’ONAC-VG que ce soit.
L’établissement repreneur est substitué dans tous les droits et obligations de l’ONAC-VG relatifs
aux biens transférés, ce dernier n’entendant lui donner aucune garantie autre que celles possédées
par lui-même.
L’établissement repreneur souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou
discontinues pouvant grever les immeubles apportés, sauf à profiter de celles actives, le tout à ses
risques et périls, sans recours contre l’ONAC-VG, et sans que la présente clause puisse conférer à
qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
L’établissement repreneur est réputé connaître les droits et obligations transférés et fera son
affaire de tous les recours de tiers et du traitement de tous les litiges et contentieux nés ou à naître
au jour de l’effet de la présente convention et liés aux biens, droits et obligations ainsi transférés.
3.2. Traitement du passif environnemental
L’ONAC-VG s’engage à informer le repreneur, par la production d’études historiques et documentaires, de la situation des parcelles transférées au regard de la réglementation environnementale
(éventuelles installations classées et déchets), des activités présentes et passées, des installations
du site ainsi que des contaminations et pollutions existantes. Les Parties conviennent que cet état,
effectué au plus tard à la date du transfert, pourra être enrichi à compter de la date du transfert,
le cas échéant par voie d’avenant, en cas de découverte d’une pollution imputable aux activités
conduites par l’ONAC-VG.
Article 4
Propriété – Publicité – Formalités – Jouissance
L’établissement repreneur est réputé propriétaire et acquérir la jouissance des biens transférés à
la date du 31 décembre 2016 à minuit.
Les résultats actifs ou passifs réalisés après le 31 décembre 2016 à minuit appartiennent à l’établissement repreneur.
D’une manière générale, l’établissement repreneur profitera ou prendra en charge toute différence qui pourrait apparaître pour quelque raison que ce soit dans la consistance de l’actif et du
passif transférés, postérieurement à la date de transfert, fixée au 31 décembre 2016 à minuit.
L’établissement repreneur remplira dans les délais légaux, auprès des conservations des
hypothèques compétentes, les formalités de publicité résultant du transfert des biens, droits et
obligations objet de la présente convention et procèdera à la régularisation des éventuels actes
complémentaires en découlant.
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Article 5
Personnel
5.1. Statut du personnel
Les dispositions statutaires concernant le personnel des EHPAD sont fixés par le décret
no 2016-1205 du 7 septembre 2016 relatif aux conditions de transfert dans la fonction publique
hospitalière de certains personnels des établissements médico-sociaux gérés par l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre pris en application de l’article 90 de la loi no 2016-483
du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des modalités statutaires de recrutement des personnels.
L’établissement repreneur maintient sur site le personnel transféré.
5.2. Archives de paye et de personnel
De façon à répondre aux demandes de reconstitution de carrière de ses anciens personnels,
l’ONAC-VG conserve l’ensemble des archives liées à la paye et à la gestion des personnels. Seuls
sont transférés au repreneur, les dossiers administratifs des agents dont la gestion lui est transférée.
L’ONAC-VG veille à la bonne conservation de ces archives, conformément à la réglementation
en usage, et les tient à la disposition du repreneur pour lui permettre de faire valoir ses droits et
obligations si nécessaire.
5.3. Droits et obligations transférés
La gestion des droits et l’indemnisation au titre du chômage, nés ou à naître, des anciens collaborateurs de l’ONAC-VG figurent au rang des droits et obligations transférés au repreneur.
La gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles des anciens collaborateurs
de l’ONAC-VG, le paiement des soins ou l’indemnisation des agents, ainsi que le recouvrement ou
l’indemnisation de tiers éventuels, nés ou à naître, figurent au rang des droits et obligations transférés au repreneur.
Article 6
Dispositions financières
6.1. L’établissement repreneur s’engage à ne pas revendre ni céder les droits réels immobiliers
portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés au cours des quinze années suivant
la date du transfert. En cas de non-respect de cette obligation, l’établissement repreneur reverse
à l’ONAC-VG, ou à l’Institut de France selon les cas, la somme correspondant à la moitié de la
différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés
par l’ONAC-VG ou par l’Institut de France et des investissements non amortis réalisés par le
repreneur, entre la date de transfert et la date de cession, pour chaque immeuble cédé .
Le repreneur est déchargé de l’obligation mentionnée au premier alinéa lorsque le produit de tout
ou partie de la cession des droits immobiliers transférés est réinvesti en totalité dans la remise à
niveau du bâti transféré ou la rénovation ou construction d’un bien immobilier affecté au maintien
sur site de l’activité.
Pour chaque cession de tout ou partie des biens, et pendant une durée de quinze ans à compter
du transfert, l’établissement repreneur s’engage à remettre à l’ONAC-VG, dans le mois de la signature de l’acte, un dossier comportant :
–– la copie de l’acte de vente ;
–– l’extrait cadastral du bien vendu ;
–– les justificatifs du montant des investissements réalisés ;
–– le tableau des amortissements correspondants.
6.2. Préalablement au transfert, l’ONAC-VG contribue au plan de financement des travaux de
remise à niveau des bâtiments affectés à l’activité de l’établissement transféré en un versement direct, du budget principal de l’ONAC-VG vers le budget annexe de l’établissement transféré, pour un montant de [sera complété par l’ONAC et le ministère de la défense] minoré du
montant des travaux d’ores et déjà réalisés et financés par l’ONAC-VG au 31 décembre de
l’année du transfert.
La capacité d’autofinancement de l’établissement transféré, à travers son programme pluriannuel d’investissement (PPI) contribue au plan de financement pour un montant maximal de [sera
complété par l’ONAC et le ministère de la défense].
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À compter de la loi de financement de la sécurité sociale (pour 2017, le plan d’aide à l’investissement (PAI) complètera le financement des travaux à réaliser pour la remise à niveau des bâtiments
affectés à l’activité de l’établissement transféré dans la limite de [sera complété ultérieurement par
l’ONAC et le ministère de la défense].
6.3. Les modalités de contrôle de l’utilisation des fonds versés par l’ONAC-VG, mentionnés à
l’article 6.2 supra, sont :
–– le contrôle administratif assuré par le directeur général de l’Agence régionale de santé compétente pour l‘établissement transféré, en application des articles L. 315-14 du CASF et L. 6143-4
du code de la santé publique ;
–– le contrôle budgétaire et comptable par les autorités de tarification compétentes pour l’établissement transféré, en application de l’article L. 314-7 du CASF ;
–– chaque année, un bilan récapitulatif des dépenses programmées et exécutées dans l’année N
pour l’établissement est transmis au plus tard au 31 janvier de l’année N + 1 à l’ONAC-VG et
au ministère de la défense au titre de la tutelle de l’établissement public. Ce bilan annuel doit
être transmis jusqu’à consommation complète des fonds versés pour la remise à niveau des
bâtiments affectés à l’activité de l’EPHAD.
Article 7
Dispositions fiscales
Le transfert objet de la présente convention est opéré à titre gratuit, conformément à l’article 74
de la loi de finances pour 2016 précitée, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de
droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des
agents de l’Etat, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.
Article 8
Entrée en vigueur – Modifications
La présente convention entre en vigueur à la date de transfert, soit le 31 décembre 2016 à minuit.
Cette convention est approuvée par un arrêté interministériel.
La présente convention est, dès son entrée en vigueur, communiquée par l’établissement repreneur aux autorités compétentes.
S’il apparaissait que des biens, droits et obligations se rattachant aux activités de l’ONAC-VG
et transférées à l’établissement repreneur n’étaient pas visés par la présente convention et ses
annexes, ils feraient également l’objet d’un avenant dont les dispositions seront approuvées par
arrêté interministériel.
Article 9
Interprétation – Exécution
Les notifications et communications prévues à la présente convention seront valablement
envoyées aux adresses suivantes :
–– pour le cédant : ONAC-VG, Hôtel National des Invalides – escalier B-75700 Paris 07 SP – à
l’attention de Mme la directrice générale de l’ONAC-VG ;
–– pour le cessionnaire : [xxxxxx] à l’attention de M. le directeur [xxxx].
9.1. Dans l’interprétation et l’exécution de la présente convention, les Parties s’engagent à appliquer le principe de bonne foi.
9.2. Si une difficulté survient à l’occasion de cette interprétation ou de cette exécution ou si une
question n’a pas été traitée par la présente convention, les Parties s’efforceront de trouver
une solution amiable. En cas d’échec, les Parties pourront faire appel au tribunal administratif
compétent.
Fait à xxxxx, le xxxxxxxxxx
en deux exemplaires originaux.
Pour l’ONAC-VG :

Pour l’établissement repreneur :

XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXX
xxxxxxxxxx
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ANNEXE 5

MISE EN ŒUVRE DU TRANSFERT DES EMS DE L’ONAC-VG – RÉPARTITION DU PLAN
DE FINANCEMENT DE LA REMISE À NIVEAU DU BÂTI ARRÊTÉ LORS DE LA RÉUNION
INTERMINISTÉRIELLE DU 22 DÉCEMBRE 2015
(Montants en euros)
ERP
MURET

PAI

CONTRIBUTION DU MINISTÈRE
de la défense

TOTAL

663 724

916 000
2 692 000
464 400
1 099 000
1 207 000
1 615 000
775 500
3 003 000

252 276

BORDEAUX

-

-

RENNES

725 293,50

1 966 706,50

METZ

126 138

338 262

ROUBAIX

283 810,50

815 189,50

LYON

315 345

891 655

OISSEL

441 483

1 173 517

LIMOGES

220 741,50

554 758,50

SOISY

788 362,50

2 214 637,50

EHPAD
ANSE

PPI (5 ANS)

PAI

CONTRIBUTION
du ministère
de la défense

-

-

-

-

-

TOTAL

-

BEAURECUEIL

165 000

VENCE

450 000

-

BOULOGNE

500 000

234 655

698 345

1 433 000

MONTMORENCY

300 000

657 034

2 959 966

3 917 000

THEIL

248 000

797 827

3 602 173

4 648 000

SAINT GOBAIN

300 000

657 034

2 915 166

3 872 200

BARBAZAN

-

165 000
450 000
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SOLIDARITÉS
Action sociale
PRÉFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
_

Direction de l’action locale
_

Bureau du contrôle de légalité,
de l’intercommunalité
et du conseil aux collectivités
_

Arrêté préfectoral du 30 décembre 2016modifiant la convention constitutive du groupement
d’intérêt public (GIP) Bien vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois qui devient « Grandir
et vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois »
NOR : AFSX1631089A

Le préfet de Meurthe-et-Moselle, officier de la Légion d’honneur,
Vu les articles 98 à 122 de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;
Vu le décret no 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public ;
Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 1990 adoptant la convention constitutive du GIP « Bien vieillir
en Pays de Colombey et du Sud Toulois » ;
Vu l’arrêté préfectoral du 9 septembre 2013 approuvant la mise en conformité de la convention
constitutive du groupement d’intérêt public Bien vieillir en Pays de Colombey ;
Vu la délibération du GIP Bien vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois en date du
8 septembre 2016 décidant de modifier la convention précitée pour permettre au GIP d’étendre
son champ d’activités afin de devenir acteur dans le secteur de la petite enfance et de modifier la
dénomination du groupement en « Grandir et vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois » pour
tenir compte de cette nouvelle activité ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er
La dénomination du groupement d’intérêt public « Bien vieillir en pays de Colombey et du Sud
Toulois » devient « Grandir et vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois ».
Article 2
Le domaine d’intervention du groupement d’intérêt public est étendu à la petite enfance pour
gérer les structures multi-accueil des enfants de 0 à 6 ans.
Article 3
La modification de la convention constitutive du groupement d’intérêt public Grandir et vieillir en
Pays de Colombey et du Sud Toulois est approuvée.
Article 4
La convention constitutive modifiée approuvée restera annexée au présent arrêté.
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Article 5
Le secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, la présidente du GIP Grandir et
vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois, le président du conseil d’administration du centre
intercommunal d’action sociale du Pays de Colombey et du Sud Toulois, la présidente de l’association Avenir et défense du canton de Colombey-les-Belles et le sous-préfet de Toul sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera, avec la convention constitutive, publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé et au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 décembre 2016.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle,
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Raffy
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ANNEXE

CONVENTION MODIFICATIVE DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC « BIEN VIEILLIR EN PAYS DE
COLOMBEY ET DU SUD TOULOIS » QUI DEVIENT « GRANDIR ET VIEILLIR EN PAYS DE COLOMBEY
ET DU SUD TOULOIS »
Le centre intercommunal d’action sociale du Pays de Colombey et du Sud Toulois, créé le 18 juillet
1990, représenté par son président en exercice, pour ce habilité, de première part, et
L’association Avenir et défense du canton de Colombey-les-Belles, dont les statuts modifiés ont
été déposés à la préfecture le 30 juillet 2008, représenté par son président en exercice, de seconde
part,
Vu les dispositions de la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la
qualité du droit tendant à harmoniser le cadre juridique des groupements d’intérêt public ;
Vu les dispositions du décret no 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt
public ;
Vu le décret no 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels
des groupements d’intérêt public ;
Vu la précédente convention du 3 septembre 1990 constitutive du groupement d’intérêt public
Bien vieillir en Pays de Colombey ;
Vu l’arrêté pris le 9 septembre 2013 par le préfet de Meurthe-et-Moselle constatant la mise en
conformité de la convention constitutive du groupement d’intérêt public Bien vieillir en Pays de
Colombey et du Sud Toulois par rapport aux textes précités et approuvant les nouveaux statuts,
signés par les parties le 10 juin 2013 ;
Vu la décision prise en assemblée générale extraordinaire du GIP Bien vieillir en pays de Colombey
et du Sud Toulois le 8 septembre 2016 de modifier la convention constitutive du GIP Bien vieillir,
décision qui a été approuvée et votée à l’unanimité,
Il a été décidé par la présente convention :
–– de compléter la convention précédemment signée entre ces mêmes parties le 10 juin 2013
pour permettre au groupement d’intérêt public d’étendre son champ d’activités afin de devenir
un acteur dans le secteur de la petite enfance ;
–– de modifier la dénomination du groupement pour tenir compte de cette nouvelle activité.
Celui-ci se dénommera désormais « Grandir et vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois ».
Les articles suivants des statuts du 10 juin 2013 sont modifiés comme suit :
Préambule
La communauté de communes de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois a pris la décision de
gérer la compétence petite enfance depuis le 1er janvier 2016 dans les limites suivantes : gestion et
animation des établissements d’accueil du jeune enfant de 0 à 6 ans, hors accueil périscolaire et
extrascolaire.
Lors du conseil communautaire du 4 juillet 2016, il a été prévu que les structures déjà existantes
sur le territoire concerné dans le domaine de la petite enfance – un multi-accueil dépendant d’une
association de la loi de 1901 et un multi-accueil géré par la communauté de communes – seraient
intégrées dans le groupement d’intérêt public, intervenant d’ores et déjà dans le secteur des
personnes âgées, à savoir le groupement d’intérêt public Bien vieillir en Pays de Colombey et du
Sud Toulois.
Ce dernier voit donc son domaine d’intervention étendu à la petite enfance pour gérer les structures multi-accueil des enfants de 0 à 6 ans.
C’est pourquoi il a été décidé par les membres fondateurs du groupement d’intérêt public Bien
vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois de modifier ses statuts pour y ajouter ces compétences en vue d’y intégrer ces nouvelles structures.
Les choix ayant présidé à la création des établissements et services dépendant du groupement
d’intérêt public sont d’offrir aux habitants un service de proximité avec un ancrage fort dans le
territoire du Sud Toulois.
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Le territoire sur lequel le GIP déploie ses activités est le territoire géré par la communauté de
communes de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois et, sous réserve de la validation de l’assemblée générale, d’éventuelles communes limitrophes, le SSIAD intervenant depuis sa création sur les
communes d’Autreville, Harmonville et Punerot (88).
Les articles suivants de la précédente convention du 10 juin 2013 sont ainsi modifiés :
Article 1er
Création du groupement d’intérêt public et les objectifs de la nouvelle convention
Il est ajouté à la fin de l’article 1er des statuts les dispositions suivantes :
« Au 1er janvier 2017, il dépend du groupement d’intérêt public des établissements et services
œuvrant dans le secteur médico-social ou social.
Ceux-ci se répartissent entre la prise en charge :
–– de la personne âgée : cette partie de l’activité sera gérée par le “pôle gérontologique du
groupement”. Ce pôle comprend à la date de signature de la présente convention :
–– un EHPAD sis à Colombey-les-Belles, dont l’autorisation de fonctionnement porte sur
57 places d’hébergement définitif et 2 places d’hébergement temporaire ainsi qu’un accueil
de jour de 7 places ;
–– un service de soins infirmiers à domicile de 26 places ;
–– un poste d’ergothérapeute en prévention ;
–– de la petite enfance : cette partie de l’activité sera gérée par le “pôle petite enfance”. Ce pôle
comprend à la date de la signature de la présente convention :
–– deux multi-accueils, l’un géré sous forme associative à Favières et l’autre, sis à Bulligny, géré
par la communauté de communes. »
Article 2
Dénomination du groupement
Pour tenir compte du nouveau champ d’activités, ce groupement d’intérêt public sera désormais
dénommé : « Grandir et vieillir en Pays de Colombey et du Sud Toulois ».
Article 3
Objet du groupement
L’objet du groupement d’intérêt public est de concevoir et de mettre en œuvre toutes actions de
nature à apporter des réponses adaptées aux besoins de la petite enfance et des personnes âgées
par l’intermédiaire des deux pôles ainsi créés :
–– un pôle « gérontologie » dont la mission est de concourir au maintien de l’autonomie des
personnes âgées et handicapées, en favorisant, d’une part, leur maintien à domicile par la mise
en place de services appropriés ainsi que la création, d’autre part, dans l’aire géographique du
territoire de la communauté de communes de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois, de structures d’accueil appropriées ;
–– un pôle « petite enfance » dont la mission est de concourir à la mise en œuvre de la politique
petite enfance de la communauté de communes, assurer la coordination des actions relevant
de cette politique et assurer la gestion, ainsi que la création d’établissements d’accueil du
jeune enfant hors péri et extrascolaire sur l’aire géographique du territoire de la communauté
de communes de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois.
Article 4
Droits statutaires des membres du groupement
Les membres du GIP se répartissent en plusieurs groupes :
–– les deux membres fondateurs constituent un premier groupe qui disposera au sein de
l’assemblée générale de onze voix pour le centre intercommunal d’action sociale du Pays de
Colombey-les-Belles. L’association Avenir et défense de Colombey-les-Belles disposera quant
à elle de quatre voix, deux représentants les usagers du pôle « personnes âgées » et deux
représentants les usagers du pôle « petite enfance » ;
–– un deuxième groupe est constitué de membres associés, personnes morales ayant obligatoirement un lien avec la prise en charge de la personne âgée ou la prise en charge de la petite
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enfance. Ces personnes morales désigneront chacune une personne pour les représenter, qui
disposeront d’une voix au sein du GIP. Le nombre de personnes morales, membres associés,
ne peut être supérieur à trois.
Les membres associés sont la MSA, l’Association des médecins généralistes du Toulois, et l’association familles rurales intercommunale AFRICIEL.
Dans les rapports avec les tiers, les membres du groupement ne sont pas solidaires, sauf convention contraire.
Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs contributions respectives audit groupement.
Article 5
L’administration du groupement
Article 5-1
Assemblée générale du groupement
L’assemblée générale des membres du groupement d’intérêt public est compétente pour prendre
les décisions concernant :
–– la modification de la convention du 10 juin 2013 approuvée par le préfet de Meurthe-et-Moselle
le 9 septembre 2013 ;
–– la dissolution anticipée du groupement ou la prorogation des présents statuts ;
–– l’adhésion, le retrait, l’exclusion de tout nouveau membre ou la cession des droits d’un membre,
par suite d’une modification de sa structure juridique ;
–– l’approbation des comptes annuels ;
–– l’approbation des budgets prévisionnels annuels ;
–– l’approbation du programme annuel ou pluriannuel d’activités ;
–– la composition du conseil d’administration.
L’assemblée générale du groupement comprend au moins un représentant titulaire de chaque
membre du GIP. Elle se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et en session extraordinaire à la demande de la majorité simple des membres du conseil d’administration. Les convocations seront envoyées par tout moyen au moins quinze jours à l’avance aux membres du
groupement.
Peuvent être invités aux séances de l’assemblée générale, mais sans droit de vote, les représentants de l’autorité de tarification des établissements et services dépendant du groupement d’intérêt
public, le représentant de l’État, les représentants de la CAF, ou toute autre personne qualifiée.
Peuvent être invités aussi des représentants élus des résidents ou membres du conseil de la vie
sociale ou toute autre forme d’instance de représentation des usagers et des services gérés par le
GIP.
Article 5-2
Conseil d’administration du GIP
L’administration du groupement s’effectue par un conseil d’administration composé des membres
fondateurs ainsi que de membres associés, qui seront désignés dans les conditions suivantes :
Les membres fondateurs seront représentés au sein du conseil d’administration par onze membres
du centre intercommunal d’action sociale du Pays de Colombey-les-Belles. Ces onze membres
comprennent :
–– le président du centre intercommunal d’action sociale ;
–– ainsi que dix membres répartis en nombre égal à raison de cinq membres élus par la communauté de communes et cinq membres nommés par le président du centre intercommunal
d’action sociale.
De son côté, l’association Avenir et défense de Colombey-les-Belles désignera, selon une procédure interne qu’elle déterminera, quatre membres.
S’agissant des membres associés, chacun d’eux a droit à un représentant au sein du conseil
d’administration. Lorsque le nombre de membres associés sera supérieur à trois, il sera constitué
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un collège des membres associés qui élira alors trois membres du conseil d’administration. Chaque
personne morale membre associé du groupement d’intérêt public ne peut être représentée au sein
du conseil d’administration que par une seule personne physique.
Le conseil d’administration se réunit chaque fois que cela s’avère nécessaire, sur convocation
du président. Il peut en outre se réunir à la demande de la majorité des membres du conseil
d’administration.
Sont adoptées à la majorité absolue des membres du conseil d’administration du groupement les
décisions portant sur :
–– la création d’établissements ou de services entrant dans l’objet social du groupement ;
–– la création de postes au sein du groupement d’intérêt public ;
–– l’acceptation de dons et legs ;
–– et toutes autres décisions relatives au fonctionnement du groupement.
En outre, le conseil d’administration valide les budgets prévisionnels et les comptes administratifs. Il décide de l’affectation du résultat.
Article 5-3
Composition du bureau
Le conseil d’administration élit en son sein, pour une durée de six années renouvelables, un
président, qui assume prioritairement l’animation, et un vice-président pour le pôle « petite
enfance », les président et vice-président étant tous les deux membres du CIAS, plus six membres,
dont trois élus minimum du CIAS, tous constituant le bureau du groupement d’intérêt public.
Ces membres pourront nommer un trésorier et un secrétaire. Les deux membres fondateurs sont
nécessairement représentés au bureau par un membre au moins chacun.
Article 5-4
Attributions du président-directeur
Le président, en concertation avec le vice-président :
–– prépare l’ordre du jour du conseil d’administration ;
–– exécute et met en œuvre les délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration du groupement ;
–– passe au nom du GIP les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d’acquisition et
de vente, dans le cadre des délibérations adoptées par le conseil d’administration ;
–– représente le GIP vis-à-vis des tiers pour tout acte entrant dans l’objet de celui-ci.
Il pourra représenter en justice le GIP et pourra ester en justice sur un mandat formel du conseil
d’administration.
Le président du groupement d’intérêt public Grandir et vieillir en pays de Colombey et du Sud
Toulois pourra déléguer au vice-président une ou plusieurs de ses prérogatives, et ce par décision
spéciale.
Le président confie aux directeurs ou responsables de pôle, le cadre et les limites de leurs responsabilités dans un document unique de délégation concernant la définition, la mise en œuvre et la
conduite des projets d’établissement, la gestion et l’animation des ressources humaines, la gestion
administrative, financière et budgétaire des établissements et services dépendant du groupement,
ainsi que la coordination avec les institutions et intervenants extérieurs.
Article 6
Les conditions d’emploi des personnels du groupement et le régime des relations du travail
Les personnels du groupement sont des salariés de droit privé, auxquels sont applicables les
conventions collectives de branche, applicables au pôle gérontologique, d’une part, et au pôle de
la petite enfance, à savoir :
–– la convention FEHAP 51 pour le pôle personnes âgées ;
–– la convention collective nationale SNAESCO des acteurs du lien social et familial : centres
sociaux et socioculturel, associations d’accueil de jeunes enfants, associations de développement social local, pour le pôle petite enfance.
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Les accords collectifs de travail précédemment conclus et appliqués par le GIP Bien vieillir en Pays
de Colombey et du Sud Toulois avec ses salariés resteront applicables à l’ensemble de personnel
affecté dans les établissements et services dépendant du pôle gérontologique et seront désormais,
à la signature de la convention, des accords d’établissement.
Les accords collectifs de travail conclus précédemment par les gestionnaires des établissements
et services intégrés dans le pôle « petite enfance » continueront à ne bénéficier qu’aux personnels
dépendant de ce pôle.
Fait à Colombey-les-Belles, le 8 septembre 2016.
Sous la présidence de Mme Marie-Louise Haralambon

Pour l’association Avenir et défense
du Canton de Colombey-les-Belles :
	H. Malaise

Pour le centre intercommunal d’action sociale
du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois :
P. Parmentier

Membres associés :

Pour la Mutualité sociale agricole :
	G. Gautrot

Pour l’association
des médecins généralistes du Toulois :
M. Fauvet
Pour l’Association familles rurales
intercommunale (AFRICIEL) :
A. Marchand

Fait à Nancy, le 30 décembre 2016.
Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Vu pour être annexé à notre arrêté de ce jour
Le préfet de Meurthe-et-Moselle,
Pour le préfet et par délégation :
Le secrétaire général,
J.-F. Raffy
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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/R1/2016/370 du 1er décembre 2016relative à la réforme
du circuit de facturation des soins psychiatriques dispensés aux personnes écrouées
NOR : AFSS1635380J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 16 décembre 2016. – Visa CNP 2016-199.
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 soins psychiatriques réalisés par
les établissements de santé au bénéfice des personnes écrouées, qu’elles soient incarcérées ou
en aménagement de peine, en application de l’article 46 de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2015.
Elle remplace l’instruction provisoire adressée le 31 décembre 2015 demandant aux établissements de santé psychiatriques de bien vouloir retenir leurs factures relatives aux soins dispensés
aux personnes écrouées, pour tous les séjours des patients sortis à compter du 1er janvier 2016 et
aux actes et consultations externes réalisés à compter du 1er janvier 2016.
Mots clés : soins psychiatriques – facturation – personnes écrouées.
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.
Diffusion : établissements de santé psychiatriques.
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 vertu 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 code de la sécurité
sociale, sont pris en charge par l’assurance maladie pour la part obligatoire et par l’État pour la part
restant à charge de l’assuré.
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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.
Les personnes écrouées bénéficient ainsi d’un tiers payant intégral sur l’ensemble des soins qui
leur sont dispensés.
L’objet de la présente instruction est de définir les modalités de facturation des soins dispensés
en psychiatrie.
Elle fait suite à l’instruction provisoire adressée le 31 décembre 2015 demandant aux établissements de santé psychiatriques de bien vouloir retenir leurs factures relatives aux soins dispensés
aux personnes écrouées (incarcérées ou en aménagement de peine), pour tous les séjours des
patients sortis à compter du 1er janvier 2016 et aux actes et consultations externes réalisés à compter
du 1er janvier 2016.
1. Périmètre du dispositif d’exonération de reste à charge et de tiers payant intégral
Les personnes concernées par le présent dispositif sont :
–– les personnes incarcérées ;
–– les personnes en aménagement de peine dès lors qu’elles n’exercent pas d’activité professionnelle susceptible de leur ouvrir des droits à ce titre.
En revanche, les membres de la famille des personnes écrouées ne bénéficient ni de la prise en
charge du reste à charge par l’État ni du tiers payant spécifique mis en place.
La présente instruction vise l’ensemble de l’activité psychiatrique des établissements de santé.
2. Modalités de la dispense d’avance de frais
Le tiers payant intégral dont bénéficient désormais les patients écroués repose sur l’application d’un régime exonérant spécifique. Pour ce faire, la carte Vitale, l’attestation de droit et l’outil
de consultation des droits réels (CDR) ont évolué afin de permettre aux professionnels de santé
d’appliquer cette avance de frais.
Sur l’attestation de droits ainsi que l’outil CDR, le libellé suivant est désormais affiché : » TIERS
PAYANT INTÉGRAL SANS DÉPASSEMENT SUR LES HONORAIRES, PRISE EN CHARGE À 100 %
PAR LE RÉGIME GÉNÉRAL ».
La carte Vitale contient quant à elle, pour toute mise à jour depuis le 1er janvier 2016, les informations suivantes :
–– le code exonération ETM=01 (également utilisé pour les pensionnés militaires) ;
–– un code gestion renseigné à la valeur « 65 ».
Remarque : les exonérations au titre d’une ALD ou d’une maternité par exemple ne sont donc plus
visibles.
3. Modalités de facturation en psychiatrie
Les modalités de facturation du reste à charge sont distinguées ci-après selon le type de soins
dispensé (séjour ou acte et consultation externe). Dans tous les cas, celui-ci ne doit plus donner lieu
à émission par l’établissement d’une facture à l’administration pénitentiaire.
3.1. La facturation des séjours d’hospitalisation en psychiatrie
a) Valorisation
La part obligatoire des séjours continue d’être financée via la dotation annuelle de financement
(s’agissant des établissements mentionnés aux a, b, c de l’article L. 162-22-6 du CSS) ou à travers
les prix de journée (s’agissant des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162-22-6 du
CSS).
La part complémentaire des soins, comprenant le ticket modérateur et le forfait journalier, fait
désormais l’objet d’une avance par l’assurance maladie selon le circuit décrit ci-après.
La détermination du reste à charge correspondant aux séjours en psychiatrie des personnes
écrouées est effectuée trimestriellement par l’ATIH, sur la base des données PMSI transmises pour
le trimestre écoulé en application des articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique.
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À cet effet, les établissements renseignent impérativement dans le fichier VIDHOSP le code
gestion renseigné à la valeur « 65 » (cf. supra), permettant l’identification par l’ATIH des séjours des
personnes écrouées.
Le calcul de la part complémentaire est réalisé sur la base du TJP de l’établissement, dans les
conditions de droit commun.
Si cette donnée n’est pas fournie, l’ATIH détermine un reste à charge moyen fondé sur une extrapolation statistique.
Remarque : le séjour des patients en ALD étant intégralement pris en charge à travers la DAF ou
le prix de journée, il ne peut y avoir de double financement du reste à charge associé à ces patients.
Dans la mesure où les données sur lesquelles s’appuie le calcul du reste à charge ne permettent
pas de distinguer les séjours des personnes exonérées au titre d’une ALD des autres séjours, une
estimation des séjours des personnes écrouées en ALD est ainsi effectuée par l’ATIH et retranchée
au montant du reste à charge à verser.
b) Facturation
L’ATIH met à disposition de chaque établissement de santé, pour chaque trimestre, un tableau
MAPsy détaillant le montant correspondant au reste à charge des séjours des personnes écrouées
pour le trimestre écoulé.
L’établissement de santé adresse sur cette base une facture à sa caisse d’assurance maladie de
rattachement.
Remarque : contrairement à la solution prescrite pour les séjours relevant d’une activité de
médecine, chirurgie ou obstétrique 1, aucun arrêté de versement n’est ici produit par le directeur
général de l’agence régional de santé.
c) Versement
La caisse d’assurance maladie de rattachement de l’établissement de santé verse le montant
facturé au comptable de l’établissement.
Les établissements doivent imputer ce montant dû au titre du reste à charge des patients écroués
au sein du compte 7358 (« produits à la charge de l’État – Autres »).
d) Modalités particulières pour l’année 2016
À titre exceptionnel, la détermination du montant du reste à charge correspondant aux séjours en
psychiatrie des personnes écrouées clôturés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016 est effectuée
par l’ATIH sur la base des données cumulées d’activité de janvier à fin décembre 2016 (M1-M12).
À cette fin, les établissements veillent à transmettre leurs données d’activité de décembre 2016
pour la fin janvier 2017. Il est demandé aux agences régionales de santé de procéder dans les
meilleurs délais à la validation de ces données d’activité afin de permettre la détermination par
l’ATIH du montant à verser avant la fin février 2017.
Ce montant est versé en une fois par la caisse.
Par ailleurs, contrairement à la solution cible où seront identifiés le nombre de séjours pour
lesquels le code gestion aura été renseigné à la valeur « 65 », en 2016, ces séjours seront identifiés
par l’ATIH à travers un faisceau d’indices plus large. Le but est de ne pas contraindre les établissements à procéder à une actualisation des VIDHOSP pour les séjours des patients détenus clôturés
depuis le 1er janvier 2016.
3.2. La facturation des actes et consultations externes réalisés dans les établissements
financés sous dotation annuelle de financement
La part obligatoire des actes et consultations externes continue d’être financée via la dotation
annuelle de financement (s’agissant des établissements mentionnées aux a, b, c de l’article L. 162-22-6
du CSS).
Les modalités de facturation du reste à charge relatif aux actes et consultations externes des
patients écroués prennent la forme d’une facturation directe aux caisses d’assurance maladie.
L’établissement adresse à sa caisse d’assurance maladie de rattachement un avis de sommes à
payer trimestriel sur support papier, mentionnant les informations suivantes :
–– Nom
–– Prénom
–– Numéro d’immatriculation ou numéro provisoire
1
Instruction n° 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.
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–– Date de naissance
–– Rang de naissance
–– Petit régime (renseigné à 656, 652, 657 ou 658)
–– Code prestation + spécialité exécutant
–– Date des soins
–– Montant de la dépense
–– Reste à charge (ticket modérateur, forfait journalier hospitalier)
–– Numéro FINESS Établissements
–– Destinataire de règlement
–– Coordonnées bancaires (IBAN BIC).
La caisse effectue auprès de l’Établissement de santé un règlement global de l’ensemble des
sommes dues sur le trimestre écoulé. Elle adresse également à la trésorerie de l’établissement un
document détaillant ce versement.
Remarque : les actes et consultations externes des patients en ALD étant intégralement pris en
charge à travers la DAF, il ne peut y avoir de double financement du reste à charge associé à ces
patients. Dans la mesure où les outils de consultation des droits ne permettent plus de distinguer
les personnes exonérées au titre d’une ALD des autres patients, une estimation des actes et consultations externes des personnes écrouées en ALD, basée sur les calculs effectués par l’ATIH sur les
séjours, est retranchée par la caisse au montant du reste à charge à verser.
Pour l’année 2016, à titre exceptionnel, l’établissement adresse à la caisse un avis de somme
à payer unique couvrant l’ensemble des actes et consultations externes réalisés à compter
du 1er janvier 2016, détaillé par patient.
Pour la ministre et par délégation :
		
		
		

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

Le chef de service
de la direction de la sécurité sociale,
F. Godineau
La cheffe de service
de la direction générale de l’offre de soins,
K. Julienne
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de 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 : AFSX1730005K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément définitif

LAPIERRE

Christelle

5 janvier 1984

CARSAT Nord-Est

26 avril 2016

20 décembre 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’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1730006K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’autorisation provisoire

MILIN

Erwann

13 octobre 1971

CARSAT Pays de la Loire

21 décembre 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’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1730010K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE DE DÉLIVRANCE
de l’autorisation provisoire

FILLINGER

Delphine

14 août 1984

CARSAT Alsace-Moselle

4 janvier 2017
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 22 décembre 2016portant nomination
du secrétaire général du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
NOR : AFSS1631053A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 2006-1370 du 10 novembre 2006 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie,
Arrête :
Article 1er
M. Stéphane LE BOULER est nommé secrétaire général du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, en remplacement de Mme Catherine ZAIDMAN, appelée à d’autres fonctions.
Article 2
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2017.
er

Article 3
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 22 décembre 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

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

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès aux soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales et des aides au logement
_

Circulaire interministerielle no DSS/SD2B/2016/396 du 21 décembre 2016relative aux montants
des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales applicables en
métropole à compter du 1er janvier 2017
NOR : AFSS1638099C

Date d’application : 1er janvier 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 : barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2017 aux montants modulés
des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, au complément familial, au montant majoré du complément familial, à la prestation d’accueil du jeune
enfant, à l’allocation de rentrée scolaire et au complément pour frais de l’allocation journalière
de présence parentale. Montants des tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie
des prestations.
Mots clés : barème des plafonds de ressources – allocations familiales – majoration pour âge –
allocation forfaitaire – complément familial – prime à la naissance ou à l’adoption – allocation
de base – allocation de rentrée scolaire – complément pour frais de l’allocation journalière de
présence parentale – barème de recouvrement des indus.
Références : Articles : L. 381-1, L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 544-7,
R. 522-2, R. 522-4, R. 531-1, R. 543-5, D. 521-1, D. 521-2, D. 521-3, D. 531-17, D. 531-20, D. 544-7
et D. 553-1 du code de la sécurité sociale. Arrêté en cours de publication relatif au montant des
plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations.
Circulaires modifiées : circulaire interministérielle no DSS/SD2B/2015/371 du 18 décembre 2015
relative à la revalorisation au 1er janvier 2016 des plafonds de ressources d’attribution de certaines
prestations familiales servies en métropole.
Annexes : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
métropole au 1er janvier 2017.
Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la
ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes à Monsieur le directeur de
la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale
de Mutualité sociale agricole ; Madame le chef de la Mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale.
Les plafonds de ressources retenus pour le barème de modulation des allocations familiales, de
la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire et pour le versement des prestations familiales
sous condition de ressources (complément familial, montant majoré du complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi que les tranches du barème
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applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations sont revalorisés, au 1er janvier
de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation
hors tabac de l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Or compte tenu de la stabilité des prix en 2015, les différents plafonds et montants, pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sont reconduits à l’identique pour la période
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Les tableaux annexés ont pour objet de porter à la connaissance des organismes débiteurs les
montants applicables à compter du 1er janvier 2017.
Je vous demande de bien vouloir transmettre à la connaissance des organismes débiteurs les
présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE

I. – LES ALLOCATIONS FAMILIALES, LA MAJORATION POUR ÂGE
ET L’ALLOCATION FORFAITAIRE
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé des allocations familiales,
de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015).
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

TRANCHE 1

2 enfants
3 enfants
4 enfants
5 enfants

≤ 67 408
≤ 73 025
≤ 78 642
≤ 84 259

TRANCHE 2
≤ 89 847
≤ 95 464
≤ 101 081
≤ 106 698

TRANCHE 3
> 89 847
> 95 464
> 101 081
> 106 698

Par enfant supplémentaire

+ 5 617

+ 5 617

+ 5 617

Nota bene : La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de 56 174 € majoré de 5 617 € par
enfant à charge. La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de 56 174 € majoré de 5 617 € par enfant
à charge mais inférieurs ou égaux au plafond de base de 78 613 € majoré de 5 617 € par enfant à charge. La troisième tranche est celle dont les
revenus sont supérieurs au plafond de base de 78 613 € majoré de 5 617 € par enfant à charge.

Nota : L’enfant qui atteint l’âge de 20 ans n’ouvre plus droit aux allocations familiales et à la majoration
pour âge. Il est considéré à la charge du foyer allocataire uniquement pour la détermination du plafond
de ressources applicable à ce foyer pour le forfait d’allocations familiales.
II. – LE COMPLÉMENT FAMILIAL ET L’ALLOCATION JOURNALIÈRE DE PRÉSENCE PARENTALE
1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial, du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017 et du complément pour frais de l’allocation journalière de présence parentale
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015).
Plafond de base : 20 947 €
Majorations :
25 % par enfant à charge :
5 237 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 6 284 €
pour double activité ou pour isolement : 8 420 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN EUROS)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

26 184
31 421
37 705
43 989

4 604
39 841
46 125
52 409

par enfant supplémentaire

6 284

6 284

Nota : ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du couple
bénéficiaire du complément familial, du complément de libre choix d’activité et de la prestation
partagée d’éducation de l’enfant. Ces plafonds sont également applicables au complément pour
frais de l’allocation journalière de présence parentale.
2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément familial,
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015).
Plafond de base : 10 475 €
Majorations :
25 % par enfant à charge :
2 619 €
e
30 % par enfant à charge à partir du 3 : 3 143 €
pour double activité ou pour isolement : 4 210 €
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN EUROS)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

3 enfants
4 enfants

18 856
21 999

23 066
26 209

Par enfant supplémentaire

3 143

3 143

III. – LA PRESTATION D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer
au revenu net catégoriel de l’année 2015), pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014.
Plafond de base : 28 697 €
Majorations :
25 % par enfant à charge :	  7 174 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 	  8 609 €
pour double activité ou pour isolement : 11 534 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND (EN EUROS)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

5 871
43 045
51 654
60 263

47 405
54 579
63 188
71 797

Par enfant supplémentaire

8 609

8 609

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base à taux partiel pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
(à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015), pour les enfants nés ou adoptés à compter
du 1er avril 2014.
Plafond de base : 29 403 €
Majorations :
22 % par enfant à charge :
6 469 €
pour double activité ou pour isolement : 9 703 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND (EN EUROS)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

35 872
42 341
48 810
55 279

45 575
52 044
58 513
64 982

Par enfant supplémentaire

6 469

6 469

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de base à taux plein pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année
2015), pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014.
Plafond de base : 24 612 €
Majorations :
22 % par enfant à charge :
pour double activité ou pour isolement :

5 415 €
8 121 €
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND (EN EUROS)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

30 027
35 442
40 857
46 272

38 148
43 563
48 978
54 393

Par enfant supplémentaire

5 415

5 415

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître

4. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année
2015).
4.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b)
de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources
4.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014,
sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en euros)*

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en euros)**

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)***

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

≤ 21 332
≤ 24 561
≤ 28 435
≤ 32 309

≤ 47 405
≤ 54 579
≤ 63 188
≤ 71 797

> 47 405
> 54 579
> 63 188
> 71 797

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour
double activité. ** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de la
majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité. *** La
3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

4.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014,
sont définies trois tranches de revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

MONTANT MAXIMUM
de l’aide (en euros)*

MONTANT MÉDIAN
de l’aide (en euros)**

MONTANT MINIMUM
de l’aide (en euros)***

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

≤ 20 509
≤ 23 420
≤ 26 331
≤ 29 242

≤ 45 575
≤ 52 044
≤ 58 513
≤ 64 982

> 45 575
> 52 044
> 58 513
> 64 982

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base à taux partiel de la PAJE augmenté de la
majoration pour double activité. ** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base à
taux partiel augmenté de la majoration pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration
pour double activité. *** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de
la majoration pour double activité.

4.2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 447 € par mois, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 224 € par mois, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
IV. – L’ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2017 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015).
Plafond de base :

18 772 €

Majoration (30 % par enfant à charge) :

5 632 €
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND (EN EUROS)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

24 404
30 036
35 668
41 300

par enfant supplémentaire

5 632

Nota : Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées et,
pour les couples, de l’un ou l’autre de ses membres, bénéficiaires de l’allocation de base. Ces plafonds
sont également applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse des personnes isolées percevant le
complément familial, le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant
et la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
Appréciation des revenus des non salariés
Il est rappelé (conformément à l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale) que lorsque l’un
ou les deux revenus imposables ne provenant pas d’une activité salariée ne sont pas connus au
moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus nets
catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application d’un taux d’évolution qui, pour
l’exercice de paiement 1er janvier 2017 – 31 décembre 2017, est nul, compte tenu de la stabilité des
prix en 2015.
V. – RECOUVREMENT DES INDUS ET SAISIE DES PRESTATIONS,
RECOUVREMENT DES INDUS D’AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 258 € et 385 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 386 € et 577 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 578 € et 770 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 771 €.
a) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 258 € : 48 €.
b) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 153 € lorsque les informations relatives
aux revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/1 du 15 février 2017, Page 291

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

PROTECTION SOCIALE
Prestations familiales
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

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

Direction générale de la sécurité sociale
_

Sous-direction de l’accès au soins,
des prestations familiales et des accidents du travail
_

Bureau des prestations familiales et des aides au logement
_

Circulaire interministérielle nº DSS/SD2B/2016/397 du 21 décembre 2016relative aux montants
des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales applicables en
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et
à Mayotte à compter du 1er janvier 2017
NOR : AFSS1638101C

Date d’application : 1er janvier 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 : barèmes de plafonds de ressources applicables au 1er janvier 2017 aux montants modulés
des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, au complément familial, au montant majoré du complément familial, à la prestation d’accueil du jeune
enfant, à l’allocation de rentrée scolaire et au complément pour frais de l’allocation journalière de
présence parentale ; montants des tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie
des prestations.
Mots clés : barème des plafonds de ressources-allocations familiales – majoration pour âge –
allocation forfaitaire – complément familial – prime à la naissance ou à l’adoption – allocation
de base – allocation de rentrée scolaire, complément pour frais de l’allocation journalière de
présence parentale – barème de recouvrement des indus.
Références :
Articles L. 751-1, L. 755-16, L. 755-16-1, L. 755-19, R. 755-2, R. 755-4, R. 755-14 et D. 544-7 du
code de la sécurité sociale ;
Ordonnance no 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
Décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;
Arrêté en cours de publication relatif au montant du plafond de ressources de l’allocation de
rentrée scolaire et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la
saisie des prestations à Mayotte.
Circulaire modifiée : circulaire interministérielle no DSS/SD2B/2015/372 du 18 décembre 2015 relative
à la revalorisation au 1er janvier 2016 des plafonds de ressources d’attribution de certaines prestations familiales servies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin,
à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
Annexe : montants des plafonds de ressources de diverses prestations familiales applicables en
en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et
à Mayotte au 1er janvier 2017.
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Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la
ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes à Monsieur le directeur de
la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur de la caisse centrale
de Mutualité sociale agricole ; Madame le chef de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale.
Dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de SaintMartin et de Saint-Barthélemy, les plafonds de ressources retenus pour le barème de modulation
des allocations familiales, de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire et pour le versement des prestations familiales sous condition de ressources (complément familial, montant majoré
du complément familial, allocation de rentrée scolaire, prestation d’accueil du jeune enfant) ainsi
que les tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations
sont revalorisés, au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle
des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
Or compte tenu de la stabilité des prix en 2015, les différents plafonds et montants, pour la
période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, sont reconduits à l’identique pour la période
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Dans le département de Mayotte, les montants des tranches du barème applicables en 2017 au
recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte sont identiques à ceux applicables
en 2016.
En revanche, les plafonds de ressources retenus pour l’attribution de l’allocation de rentrée
scolaire dans ce département sont revalorisés de 2,1 % pour la période du 1er janvier 2017 au
31 décembre 2017, correspondant à l’évolution du salaire minimum prévu à l’article L. 141-1 du code
du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2015
par rapport au 1er janvier 2014.
Les tableaux annexés dans la partie I ont pour objet de porter à la connaissance des organismes
débiteurs les montants applicables à compter du 1er janvier 2017, dans les territoires suivants :
Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Les tableaux annexés dans la partie II portent sur les montants applicables dans le département
de Mayotte à compter du 1er janvier 2017.
Je vous demande de bien vouloir transmettre à la connaissance des organismes débiteurs les
présentes instructions.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
	T. Fatome
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ANNEXE

I. – LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION,
SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN
1. Les allocations familiales, la majoration pour âge et l’allocation forfaitaire
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant modulé des allocations familiales,
de la majoration pour âge et de l’allocation forfaitaire, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015).
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

TRANCHE 1*

TRANCHE 2**

TRANCHE 3***

2
3
4
5

≤ 67 408
≤ 73 025
≤ 78 642
≤ 84 259

≤ 89 847
≤ 95 464
≤ 101 081
≤ 106 698

> 89 847
> 95 464
> 101 081
> 106 698

Par enfant supplémentaire

+ 5 617

+ 5 617

+ 5 617

* La première tranche est celle dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond de base de 56 174 € majoré de 5 617 € par enfant à charge.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à un plafond de base de 56 174 € majoré de 5 617 € par enfant à charge mais
inférieurs ou égaux au plafond de base de 78 613 € majoré de 5 617 € par enfant à charge.
*** La troisième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de base de 78 613 € majoré de 5 617 € par enfant à charge.

Nota. – L’enfant qui atteint l’âge de 20 ans n’ouvre plus droit aux allocations familiales et à la majoration
pour âge. Il est considéré à la charge du foyer allocataire uniquement pour la détermination du plafond
de ressources applicable à ce foyer pour le forfait d’allocations familiales.

2. La prestation d’accueil du jeune enfant
2.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer
au revenu net catégoriel de l’année 2015), pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014.
Plafond de base : 28 697 €
Majorations :
25 % par enfant à charge :
7 174 €
30 % par enfant à charge partir du 3e :
8 609 €
pour double activité ou pour isolement : 11 534 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1
2
3
4

35 871
43 045
51 654
60 263

47 405
54 579
63 188
71 797

Par enfant supplémentaire

8 609

8 609

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2.2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de la prime à la naissance ou à l’adoption
et de l’allocation de base à taux partiel pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015), pour les enfants nés ou adoptés à compter
du 1er avril 2014.
Plafond de base : 29 403 €.
Majorations :
22 % par enfant à charge :
6 469 €
pour double activité ou pour isolement : 9 703 €
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NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1
2
3
4

35 872
42 341
48 810
55 279

45 575
52 044
58 513
64 982

Par enfant supplémentaire

6 469

6 469

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2.3. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de base à taux plein pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année
2015), pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014.
Plafond de base : 24 612 €.
Majorations :
22 % par enfant à charge :
5 415 €
Pour double activité ou pour isolement : 8 121 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE*

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1
2
3
4

30 027
35 442
40 857
46 272

38 148
43 563
48 978
54 393

Par enfant supplémentaire

5 415

5 415

* Il s’agit des enfants à charge ou à naître.

2.4. Plafonds de ressources applicables au complément de libre choix du mode de garde pour
la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer au revenu net catégoriel de
l’année 2015).
2.4.1. Les montants de la prise en charge partielle de la rémunération visée au b
de l’article L. 531-5 du code de la sécurité sociale varient selon les ressources
2.4.1.1. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er avril 2014, sont définies trois tranches de
revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

MONTANT
maximum
de l’aide (en euros)*

MONTANT
médian de l’aide
(en euros)**

MONTANT
minimum de l’aide
(en euros)***

1
2
3
4

≤ 21 332
≤ 24 561
≤ 28 435
≤ 32 309

≤ 47 405
≤ 54 579
≤ 63 188
≤ 71 797

> 47 405
> 54 579
> 63 188
> 71 797

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base de la PAJE augmenté de la majoration pour
double activité.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour
double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.

2.4.1.2. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er avril 2014, sont définies trois tranches de
revenus :
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

MONTANT
maximum de l’aide
(en euros)*

MONTANT
médian de l’aide
(en euros)**

MONTANT
minimum de l’aide
(en euros)***

1
2
3
4

≤ 20 509
≤ 23 420
≤ 26 331
≤ 29 242

≤ 45 575
≤ 52 044
≤ 58 513
≤ 64 982

> 45 575
> 52 044
> 58 513
> 64 982

* La 1re tranche est celle dont les revenus ne dépassent pas 45 % du plafond de l’allocation de base à taux partiel de la PAJE augmenté de la
majoration pour double activité.
** La deuxième tranche est celle dont les revenus sont supérieurs à 45 % du plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de la majoration
pour double activité mais au plus égaux au plafond de l’allocation de base augmenté de la majoration pour double activité.
*** La 3e tranche est celle dont les revenus sont supérieurs au plafond de l’allocation de base à taux partiel augmenté de la majoration pour
double activité.
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2.4.2. Pour la garde à domicile d’un enfant de trois ans et moins, le complément de libre choix du
mode de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi,
dans la limite de 447 € par mois, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Pour la garde à domicile d’un enfant âgé de trois à six ans, le complément de libre choix du mode
de garde prend en charge 50 % des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi dans la
limite de 224 € par mois, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

3. Le complément familial et l’allocation de rentrée scolaire
3.1. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément familial et de l’allocation
de rentrée scolaire pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer au
revenu net catégoriel de l’année 2015).
Plafond de base :
18 772 €
Majoration par enfant à charge 30 % :
5 632 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

1
2
3
4

24 404
30 036
35 668
41 300

Par enfant supplémentaire

5 632

3.2. Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du montant majoré du complément
familial, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (à comparer au revenu net catégoriel de l’année
2015).
Plafond de base :
9 386 €
Majoration par enfant à charge 30 % :
2 816 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants

12 202
15 018
17 834
20 650

Par enfant supplémentaire

2 816

4. L’allocation journalière de présence parentale
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution du complément pour frais de l’allocation
journalière de présence parentale (à comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015).
Plafond de base : 20 947 €.
Majorations :
25 % par enfant à charge :
5 237 €
30 % par enfant à charge à partir du 3e : 6 284 €
pour double activité ou pour isolement : 8 420 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

PLAFOND BIACTIVITÉ
ou isolement (en euros)

1
2
3
4

26 184
31 421
37 705
43 989

34 604
39 841
46 125
52 409

Par enfant supplémentaire

6 284

6 284
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Nota. – Ces plafonds sont applicables pour l’affiliation à l’assurance vieillesse du membre du
couple bénéficiaire du complément familial, du complément de libre choix d’activité, de la prestation
partagée d’éducation de l’enfant ou de l’allocation journalière de présence parentale. Ces plafonds
sont également applicables au complément pour frais de l’allocation journalière de présence
parentale.
5. Recouvrement des indus et saisie des prestations
Recouvrement des indus des allocations de logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 258 € et 385 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 386 € et 577 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 578 € et 770 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 771 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 258 € : 48 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 153 € lorsque les informations relatives
aux revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou
concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
II. – LE DÉPARTEMENT DE MAYOTTE
1. L’allocation de rentrée scolaire
Plafonds de ressources applicables pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire en 2017 (à
comparer au revenu net catégoriel de l’année 2015).
Plafond de base :
27 303 €
Majoration par enfant à charge 10 % :
2 730 €
NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE

PLAFOND
(en euros)

1
2
3
4

30 033
32 763
35 493
38 223

Par enfant supplémentaire

2 730

Appréciation des revenus des non salariés
Il est rappelé (conformément à l’article 12 du décret no 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte) que lorsque l’un ou les deux revenus imposables ne provenant pas d’une
activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est
tenu compte des derniers revenus nets catégoriels connus. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des
ménages pour l’année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au
projet de loi de finances qui, pour l’exercice de paiement 1er janvier 2017-31 décembre 2017, est nul.
2. Recouvrement des indus et saisie des prestations
Recouvrement des indus des allocations de logement
a) Tranches du barème de recouvrement des indus et de saisie des prestations :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 103 € et 153 € ;
35 % sur la tranche de revenus supérieure à 154 €.
b) Retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 103 € : 10 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 429 € lorsque les informations relatives aux
revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin
ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.
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