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

Arrêté du 19 janvier 2017portant nomination au comité médical supérieur
NOR : AFSP1730029A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l’État,
et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique
pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et
notamment son article 8 ;
Sur proposition du directeur général de la santé,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres titulaires du comité médical supérieur (section des maladies mentales)
pour un mandat se terminant le 19 janvier 2020 :
M. le docteur Bertrand GARNIER.
M. le docteur Michel CAIRE.
M. le docteur Philippe GAUTHIER.
M. le docteur Youssef BOUSSAA.
M. le docteur Jean Pierre TABEZE.
Sont nommés membres suppléants :
Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

le
le
le
le
le

docteur
docteur
docteur
docteur
docteur

Gabrielle ALLIO–MUSSOT.
Édith FAIN-DONABEDIAN
Chantal MAGDELEINAT.
Odile SCHMITT.
Françoise BRUN.
Article 2

Sont nommés membres titulaires (section longues maladies) pour un mandat se terminant le
19 janvier 2020 :
M. le docteur Sylvain LABATIDE ALANORE.
M. le professeur Jacques PRINSEAU.
M. le professeur Jean Michel REMY.
M. le professeur Frank SIMON.
M. le professeur Jean Claude VALCKE.
Sont nommés membres suppléants :
Mme le professeur Élisabeth ASLANGUL.
M. le docteur Ovidiu CORABIANU.
M. le professeur Alain DAVIDO.
M. le docteur Pierre DEGIEUX.
Mme le docteur Laurence FOURNIER.
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Article 3
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 janvier 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

Arrêté du 20 janvier 2017modifiant l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés
des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
NOR : AFSR1730018A

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des familles, de l’enfance et des
droits des femmes,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’État ;
Vu le décret no 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’État ;
Vu le décret no 2014-1228 du 22 octobre 2014 relatif à certains comités techniques institués au
sein des départements ministériels relevant des ministres chargés des affaires sociales, de la santé,
des droits des femmes, du travail, de l’emploi, de la jeunesse et des sports ;
Vu l’arrêté du 22 septembre 2014 portant création et composition du comité technique ministériel
placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 portant désignation des représentants du personnel au comité
technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales, de la santé et des
droits des femmes,
Arrêtent :
Article 1er
Dans la liste des membres suppléants siégeant au titre du syndicat CFDT, mentionnée à l’article 1er
de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « Mme Francesca DOS SANTOS, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés
par les mots : « Mme Karima CRESCENCE, agence régionale de santé d’Île-de-France, délégation
départementale des Yvelines ».
Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 20 janvier 2017.
Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice du pilotage
des ressources, du dialogue social
et du droit des personnels,
M.-F. Lemaître
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ADMINISTRATION
Administration générale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

_

Arrêté du 8 février 2017relatif au renouvellement des membres
du comité médical ministériel
NOR : AFSR1730040A

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,
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l’État, et notamment l’article 35 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et notamment l’article 5 ;
Sur la proposition du directeur des ressources humaines,
Arrêtent :
Article 1er
La composition du comité médical ministériel siégeant auprès de l’administration centrale des
ministres chargés des affaires sociales est renouvelée comme suit :
Médecine générale
M. le docteur Laurent VIGNALOU, membre titulaire.
M. le docteur Sylvain DEMANCHE, membre titulaire.
Mme le docteur Maria RODRIGUEZ-OTERO, membre suppléante.
M. le docteur Jean-Luc BENKETIRA, membre suppléant.
Médecine interne
M. le docteur Philippe BICLET.
Psychiatrie
Mme le docteur Béatrice SEGALAS-TALOUS, membre titulaire.
Mme le docteur Claire CHOPIN HOHENBERG, membre titulaire.
M. le docteur Denis FREBAULT, membre suppléant.
M. le docteur Erik NORTIER, membre suppléant.
Oncologie
M. le docteur Jean-René MAURY.
M. le docteur Daniel NIZRI.
Neurologie
Mme le docteur Élisabeth REYNOIRD.
M. le docteur Jean-Marc LEGER.
Mme le docteur Cécile BOUCHARD.
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Cardiologie
M. le docteur Fabien GUEZ.
Rhumatologie
Mme le docteur Martine GOZLAN.
M. le docteur Michel HAINAULT.
M. le docteur Thierry DEBAS.
Chirurgie orthopédique
M. le docteur Dominique LANCE.
Ophtalmologie
M. le docteur Yves COHEN.
M. le docteur Alain Joseph COSCAS.
Pneumologie
M. le docteur Charles BRAHMY.
Article 2
Les membres du comité médical ministériel sont désignés pour une période de trois ans à compter
du 29 janvier 2017.
Article 3
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 février 2017.
Le sous-directeur de la qualité de vie au travail,
D. Herlicoviez
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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_
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MINISTÈRE DES FAMILLES,
DE L’ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Secrétariat général
_

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

Décision du 23 janvier 2017portant désignation des membres de la commission locale
de concertation de la délégation à l’information et à la communication
NOR : AFSZ1730019S

Le délégué à l’information et à la communication,
Vu le décret no 2013-727 du 13 août 2013 portant création, organisation et attribution d’un secrétariat général des ministères des affaires sociales ;
Vu la décision du 28 février 2013 relative aux commissions locales de concertation de l’administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, de la santé, des sports, de la jeunesse,
de l’éducation populaire, de la vie associative et de la ville ;
Vu la décision du 20 mai 2015 portant création d’une commission locale de concertation à la
délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux et désignation de ses
membres,
Décide :
Article 1er
L’article 3 de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication du 20 mai 2015
portant création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la
communication des ministères sociaux et désignation de ses membres est modifié comme suit :
« Sont désignés pour représenter, au sein de la commission locale de concertation de la délégation à l’information et à la communication des ministères sociaux :
CGT
Mme Véronique ARTIGES, en qualité de membre titulaire.
M. Jacky FRENOY, en qualité de membre titulaire.
CFDT
M. Antoine UHALDE, en qualité de membre titulaire.
Mme Anne-Hélène ETESSE, en qualité de membre titulaire.
UNSA
M. Stéphane JOUSSEAUME, en qualité de membre titulaire.
Mme Joëlle MARCHETTI, en qualité de membre suppléant. »
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Article 2
L’article 4 de la décision susvisée du délégué à l’information et à la communication du 20 mai 2015
portant création d’une commission locale de concertation à la délégation à l’information et à la
communication des ministères sociaux et désignation de ses membres est modifié comme suit :
« Sont désignés en qualité de représentants de l’administration de la délégation à l’information et
à la communication des ministères sociaux :
–– le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux, président de la
commission ;
–– la déléguée adjointe à l’information et à la communication, Mme Frédérique Simon-Delavelle ;
–– le chef du bureau des ressources ;
–– la cheffe du bureau des événements ;
–– la cheffe du bureau de la création multimédia ;
–– la cheffe du bureau de la communication digitale.
En cas d’absence ou d’empêchement :
–– du délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux, celui-ci sera remplacé
par la déléguée adjointe à l’information et à la communication, Mme Anne Catherine Ferrari ;
–– de la déléguée adjointe à l’information et à la communication, celle-ci sera remplacée par
M. Bernard Liduena ;
–– du chef du bureau des ressources, celui-ci sera remplacé par l’adjointe au chef du bureau des
ressources ;
–– de la cheffe du bureau des événements, celle-ci sera remplacée par la cheffe du bureau des
publications et de la diffusion ;
–– de la cheffe du bureau de la création multimédia, celle-ci sera remplacée par l’adjointe à la
cheffe du bureau de la création multimédia ;
–– de la cheffe du bureau de la communication digitale, celle-ci sera remplacée par la cheffe du
bureau des campagnes internes-externes et des réseaux. »
Article 3
La présente décision prend effet à compter de sa date de signature.
Article 4
Le délégué à l’information et à la communication des ministères sociaux est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 janvier 2017.
Le délégué à l’information
et à la communication,
P. Guibert
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ADMINISTRATION
Administration centrale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

MINISTÊRE 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
_

Instruction no DRH/SD3C/2017/34 du 30 janvier 2017relative aux responsabilités
des chefs de service d’administration centrale en matière de santé et de sécurité au travail
NOR : AFSR1704031J

Date d’application : immédiate.
Examinée par les CHSCT d’administration centrale le 30 novembre 2016.
Résumé : La présente instruction a pour objet d’identifier les chefs de service au sein des services
d’administration centrale des ministères sociaux, conformément au décret no 82-453 du
28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale
dans la fonction publique.
Elle rappelle les responsabilités de ces chefs de service en matière de santé et de sécurité au
travail en précisant l’étendue de leur responsabilité. Ainsi, elle précise le positionnement et le rôle
des acteurs de la prévention ainsi que les modalités de nomination des intéressés. Elle présente
les documents réglementaires en santé et sécurité au travail et la formation en santé et sécurité
au travail.
Mots clés : sécurité santé au travail – prévention des risques professionnels – document
unique – registre.
Références :
Livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ;
Décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la prévention médicale dans la fonction publique ;
Circulaire DGAFP du 18 mai 2010 portant rappel des obligations des administrations d’État en
matière d’évaluation des risques professionnels ;
Circulaire DGAFP du 10 avril 2015 relative à la diffusion du guide juridique d’application des
dispositions du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
4.
5.
6.

–
–
–
–
–
–

Cartographie des chefs de service et des référents RH de proximité.
Nomination d’un assistant de prévention.
Lettre de cadrage type assistant de prévention.
Évaluation des risques et DUER.
Intervention des entreprises extérieures.
Registre santé sécurité au travail et registre danger grave et imminent.
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Annexe 7. – Acteurs de la santé et de la sécurité au travail d’administration centrale.
Annexe 8. – Attributions de la DRH et de la DFAS.
Le secrétaire général à Messieurs les directeurs de cabinet des ministères sociaux ;
Monsieur le chef de l’inspection générale des affaires sociales ; Monsieur le chef du
service de l’inspection générale de la jeunesse et des sports ; Mesdames et Messieurs
les directeurs, délégués et chefs de service de l’administration centrale ; Monsieur le
chef de la division des cabinets ; Madame la cheffe du bureau de la communication de
la jeunesse et des sports.
L’amélioration des conditions de travail est un enjeu majeur pour les employeurs publics, comme
l’a rappelé la circulaire du directeur général de l’administration et de la fonction publique en date
du 10 avril 2015 visée en référence. Les ministères sociaux sont très attachés à faire progresser
leur politique de protection de la santé et de la sécurité de leurs agents. L’implication des chefs de
service 1 est déterminante dans la réussite de cette démarche.
Afin de les accompagner, cette instruction, qui s’applique aux administrations centrales, vise à :
–– identifier les chefs de service au sens santé et sécurité au travail en administration centrale :
une cartographie par site a été élaborée précisant les chefs de services par structure ainsi que
les référents ressources humaines ;
–– rappeler la responsabilité des chefs de service en matière de santé et de sécurité au travail
(SST) ;
–– rappeler l’offre de services de la DRH ministérielle auprès des chefs de service au sens santé et
sécurité au travail : notamment identification des risques et élaboration d’un document unique
d’évaluation des risques d’administration centrale, appui aux chefs de service des acteurs de
la prévention, mise à disposition des registres « santé et sécurité au travail » et « danger grave
et imminent ».
Cette instruction résulte d’un travail mené en lien avec les inspections santé et sécurité au travail
de l’IGJS et de l’IGAS, les directions impliquées dans le dispositif (notamment la DFAS) et les
membres des CHSCT conjoints d’administration centrale. Elle a été présentée au CHSCT conjoint
d’administration centrale du 30 novembre 2016.
La santé et la sécurité au travail des agents doit être un objectif prioritaire porté au plus haut
niveau dans chacun des services de l’administration centrale. L’investissement de l’ensemble de
la hiérarchie dans ces problématiques doit permettre de préserver la santé et par voie de conséquence la capacité de travail des agents et représente un des maillons essentiels de la lutte contre
l’absentéisme et les mobilités trop rapprochées des personnels.
I. – IDENTIFICATION DES CHEFS DE SERVICE
La santé et la sécurité au travail sont régies par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif
à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique.
Aux termes de l’article 2-1 de ce décret, « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de
leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité
et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
Est entendu par chef de service, au sens de la jurisprudence administrative 2 rappelée par la circulaire de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 10 avril 2015 3, l’autorité
administrative ayant compétence pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de
l’administration placée sous son autorité.
Ainsi, la responsabilité de chef de service santé et sécurité au travail incombe aux directeurs
d’administration centrale eux-mêmes et à chacun des responsables des autres structures composant l’administration centrale. L’annexe 1 précise la cartographie nominative de l’ensemble des
chefs de service et des référents RH par site.
1
2
3

Chef de service au sens santé sécurité au travail (SST) du terme (cf. infra).
Jurisprudence du Conseil d’État (section 7 février 1936, Jamart).
Circulaire relative à la diffusion du guide juridique d’application des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982.
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II. – RESPONSABILITÉS DES CHEFS DE SERVICE
A. – Dans

la limite de leurs attributions, les chefs de service doivent veiller à la sécurité
et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité

Les règles en la matière sont définies par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Outre
les dispositions spécifiques qu’il prévoit pour les acteurs de prévention, les registres, la formation
et la médecine de prévention, ce décret renvoie notamment aux livres Ier à V de la quatrième partie
du code du travail. La circulaire DGAFP du 18 mai 2010 rappelle les obligations des administrations
d’État plus particulièrement en matière d’évaluation des risques professionnels. Enfin, la circulaire
DGAFP du 10 avril 2015 précise par un guide juridique l’ensemble des modalités d’application des
dispositions SST.
Au titre de leurs responsabilités de chefs de service au sens santé et sécurité au travail, ils doivent
respecter un certain nombre de dispositions.
Il incombe aux chefs de service d’appliquer les dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et
L. 4121-3 du code du travail.
En particulier, il résulte de l’article L. 4121-3 précité que les chefs de service « évaluent les risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs », selon les neuf principes généraux énumérés par
l’article L. 4121-2 du code du travail :
1. Éviter les risques.
2. Évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
3. Combattre les risques à la source.
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de
travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production,
en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de
ceux-ci sur la santé.
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique.
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux.
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral, tels qu’ils sont définis à l’article L. 1152-1.
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
B. – Les

actions incontournables à conduire

1. Nommer un assistant de prévention
Conformément à l’article 4 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, chaque chef de service doit
nommer pour son service un assistant de prévention. Sa mission est d’assister et de conseiller le
chef de service dans la démarche d’évaluation des risques professionnels et dans la mise en œuvre
des règles de santé et de sécurité pour son service. Il est recommandé que l’assistant de prévention
puisse participer une fois par an au CODIR afin d’y présenter un bilan des actions de prévention et
les orientations pour l’année suivante. Par ailleurs, l’assistant de prévention participera au CODIR
pour évoquer des situations difficiles nécessitant une prise de décision rapide. L’annexe 2 précise
les modalités de cette nomination dont le profil recommandé.
Sa mission s’exerce en partenariat avec le conseiller de prévention ainsi qu’avec le service de
médecine de prévention et le bureau des conditions de travail (SD3C) de la DRH.
Dans les directions d’administration centrale, il convient de nommer un assistant de prévention auprès de chaque chef de service santé et sécurité au travail. Pour les autres structures, elles
pourront mutualiser, par site, un assistant de prévention. Une organisation de nomination selon les
services est proposée en annexe 2.
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Cette nomination doit être formalisée par une lettre de cadrage, à la signature du chef de service,
et adressée à l’assistant de prévention. Cette lettre détermine son champ de compétence, son
périmètre d’intervention et la quotité de travail réservée à ces missions (cf. lettre de cadrage type
en annexe 3).
L’assistant de prévention doit bénéficier d’une formation en santé sécurité au travail d’une durée
de 5 jours. Des sessions au 2e trimestre seront programmées. Le contenu est détaillé en annexe 2.
Enfin, dans le souci de pouvoir présenter la nouvelle organisation de notre administration centrale
devant les membres des CHSCT conjoint d’administration centrale le 21 mars 2017, je vous remercie
de bien vouloir me faire parvenir avant le 3 mars 2017, la lettre de cadrage de l’assistant de prévention que vous aurez nommé, avec une copie pour le conseiller de prévention.
2. Évaluer les risques et les transcrire dans le document unique d’évaluation des risques (DUER)
L’évaluation des risques consiste à identifier les risques propres au fonctionnement du service et
à les coter pour les prioriser et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées.
Chaque chef de service a l’obligation de transcrire, pour son service, son évaluation des risques
dans un document appelé DUER (détails en annexe 4).
Afin d’accompagner les chefs de service dans la mise en œuvre de cette obligation, un travail,
piloté par la DRH, est actuellement en cours, avec les membres des CHSCT, pour l’élaboration d’un
DUER administration centrale (DUER-AC), recensant les risques communs et les risques propres à
chaque site d’administration centrale. Il appartiendra ensuite à chaque chef de service identifié de
le compléter si nécessaire, selon les spécificités propres de son service, avant le 30 avril 2017.
Afin de permettre au conseiller de prévention d’identifier les risques liés aux accidents de services
et de travail et d’en tirer une information agrégée à l’attention du CHSCT compétent, chaque service
RH lui transmet copie des déclarations des accidents de services (ou de travail) et des maladies
professionnelles, anonymisée, par voie électronique à DRH-SD3C@sg.social.gouv.fr. Cette procédure n’est pas exclusive de l’envoi des dossiers AT-MP concernés à SD3E.
Concernant les risques liés aux interférences lors d’interventions d’entreprises extérieures,
l’annexe 5 détaille les dispositions applicables.
3. S’assurer de la formation à l’évacuation d’urgence
et aux notions de sécurité pour ses agents
Conformément au titre II du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, les chefs de service doivent
s’assurer du suivi par leurs agents d’une formation en matière de sécurité et d’hygiène a minima
lors de leur entrée en fonction.
Cette formation a pour objet d’instruire l’agent aux précautions à prendre pour assurer sa propre
sécurité, celle de ses collègues et le cas échéant, des usagers du service.
Elle est organisée et dispensée par le bureau de l’accueil et de la sécurité de la DFAS (contact :
chef-poste.securite@sg.social.gouv.fr). D’une durée maximale d’une heure, cette formation est
dispensée sur le lieu d’implantation de l’agent.
Les chefs de service au sens sécurité au travail s’assurent que les agents placés sous leur autorité
assistent à ces formations obligatoires et de leur en faciliter l’accès. En outre, ils sont invités à
informer la DFAS de toutes nouvelles arrivées dans leurs services afin de permettre le suivi de la
formation dans les meilleurs délais.
Il vous convient donc d’inscrire chaque agent rejoignant votre structure à cette formation dans
un délai de 3 mois.
Le badge d’accès au site d’accueil sera activé définitivement à l’issue de la formation.
La première activation du badge ne dépassera pas 3 mois.
4. Mettre en place le registre « santé et sécurité au travail »
et le registre « danger grave et imminent »
Conformément aux articles 3-2 et 5-8 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié, chaque chef de
service est tenu de mettre à disposition de ses agents un registre « santé et sécurité au travail » et
un registre « danger grave et imminent ».
Chacun de ces registres recouvre une fonction distincte.
Le registre « santé et sécurité au travail » a pour objet de recueillir les observations et les suggestions des agents sur tout ce qui concerne la prévention des risques professionnels et l’amélioration
des conditions de travail.
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Le registre « danger grave et imminent 4 » (DGI) a pour objet de recueillir les signalements de DGI
réalisé soit par l’agent concerné, qui exerce son droit de retrait, soit par un membre du CHSCT.
L’inscription à ces deux registres est possible par voie dématérialisée. L’annexe 6 présente leur
localisation pour l’administration centrale, les circuits de traitement des inscriptions SST et la procédure de signalement DGI. Il est conseillé, pour faciliter le suivi des inscriptions et des réponses
apportées, de créer au sein de chaque service une boîte fonctionnelle (ex. : Nom du service-registresSST-DGI). Ces registres sont également accessibles sur PACO (cf. annexe 6).
Concernant les registres en version papier, la DRH les met à la disposition des chefs de service. Il
vous convient de mettre en place ces registres dès leur réception et de vous assurer de leur accessibilité pour vos agents par une information et une communication adaptée. Ces registres doivent
être connus des agents et leur localisation identifiée. Enfin, le conseiller de prévention centralise les
signalements réalisés qui sont ensuite examinés en réunion CHSCT.
5. Faire assurer le suivi médical de ses agents
En administration centrale, le service de médecine de prévention est placé sous l’autorité du
directeur des ressources humaines.
Afin de permettre le respect des obligations relatives à la surveillance médicale des agents
inscrits au chapitre II, section 2, du décret du 28 mai 1982, les chefs de service veillent à informer le
secrétariat de la médecine de prévention de toute nouvelle arrivée ainsi que des cas relevant d’une
surveillance médicale particulière 5.
Dans le cadre de son tiers temps, le médecin de prévention, s’assure in situ des conditions de
travail des agents et conseille le chef de service, notamment quant aux mesures de prévention à
prendre au regard des risques, de la santé et de l’hygiène.
Par ailleurs, le chef de service santé et sécurité au travail doit se rapprocher du service de médecine
de prévention dès lors qu’il rencontre des difficultés pour mettre en place les aménagements de
poste préconisés par le médecin de prévention ou l’ergonome.
C. – Conséquence

du non-respect de ces dispositions

En tant que responsables de la mise en œuvre de la réglementation applicable à la santé et à la
sécurité au travail, les chefs de service peuvent voir leur responsabilité pénale engagée en cas de
manquement à l’obligation d’évaluation des risques et de mise en place de mesures de prévention
pertinentes.
En effet, les chefs de service sont passibles des dispositions de l’article 121-3 du code pénal, qui
ont vocation à s’appliquer à toute personne physique ou morale, pour délits non intentionnels, « en
cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions,
de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
III. – ACCOMPAGNEMENT DRH, DFAS ET DSI
Pour exercer leurs obligations au titre de la santé et sécurité au travail, les chefs de service peuvent
s’appuyer sur la direction des ressources humaines (DRH), sur la direction des finances, des achats
et des services (DFAS) et sur la direction des systèmes d’information (DSI), en application des
compétences qui leur sont dévolues par le décret no 2013-727 du 12 août 2013 portant création,
organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
La DRH a pour missions de conduire la politique d’hygiène et de sécurité dans le respect des
orientations interministérielles, de piloter la politique ministérielle des conditions de travail et le
suivi social et médical des agents dans tous les services et de la mettre en œuvre en administration centrale, notamment par l’action du service social du personnel et du service de médecine de
prévention (arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la DRH).
Au sein de la DRH, le bureau des conditions de travail et de la médecine de prévention ainsi que
le conseiller de prévention peuvent apporter un soutien aux chefs de service : méthodologie d’éva4
Est entendu « danger grave et imminent » une menace directe pour la vie ou la santé de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait
pouvant provoquer un dommage à l’intégrité physique ou à la santé de la personne.
5
Article 24 et 24-1 du décret du 28 mai 1982 (femmes enceintes, personnes en situations de handicap, réintégrations après un congé
de longue maladie ou de longue durée…).
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luation des risques, aide à l’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques, élaboration
de plans et d’actions de prévention, information des chefs de service et formation des assistants de
prévention si besoin.
Relevant de la DRH, le conseiller de prévention a pour mission la conception d’actions de prévention, le conseil, l’assistance et l’animation du réseau des assistants de prévention. Il collabore avec
les autres acteurs de la prévention 6 pour l’élaboration et la mise à jour du document unique de
l’administration centrale, à la mise en œuvre du programme annuel de prévention, à son bilan et
participe à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels.
La DFAS est responsable, sur l’ensemble des sites de l’administration centrale, de la mise en
œuvre des mesures en matière de sécurité et de sûreté des biens et des personnes, en lien le
cas échéant avec les propriétaires. Je vous précise que s’agissant des règles propres à la sécurité
incendie, la DFAS est le chef d’établissement aux termes de l’article R. 123-16 du code de la
construction et de l’habitation pour les sites de Duquesne et Grenelle. Elle demeure par ailleurs
l’interlocuteur principal des chefs de service pour tout problème relatif aux travaux de maintenance
et aux services généraux et immobiliers.
La DSI peut également être sollicitée par un chef de service pour toute question relative à la
gestion des incidents et demandes relatives à l’environnement bureautique. Elle est également en
charge de mettre en œuvre les projets d’infrastructures techniques, de veiller à la sécurité des
systèmes d’information et de mettre en œuvre et d’assurer le support de l’environnement bureautique (décret no 2013-727 du 12 août 2013 et arrêté du 12 août 2013).
Les services RH de proximité ou les assistants de prévention placés auprès des chefs de service
ont un devoir d’alerte pour tout dysfonctionnement en matière de santé et de sécurité au travail 7
qu’ils constateraient ou dont ils seraient informés. En fonction des problématiques rencontrées, ils
doivent s’adresser à la conseillère nationale de prévention, au service de médecine de prévention
ou à la DFAS.
*

*

*

Je vous demande de bien vouloir assurer une très large diffusion de cette instruction auprès de
l’ensemble des agents, des acteurs de prévention et des instances précités.
Je vous remercie de votre engagement personnel et de l’implication des encadrants à tous les
niveaux hiérarchiques dans les démarches de santé et de sécurité au travail et de me tenir informé
des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de vos obligations, qui constituent le socle indispensable à toute politique d’amélioration des conditions de travail.
Le secrétaire général,
P. Ricordeau

6
7

L’annexe 7 détaille les missions les missions et les contacts de chacun de ces acteurs.
Exemples : difficultés pour un aménagement de poste ou en sécurité incendie
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Annick DUFFOUR
Séverine-Fleur JAY

Valérie DELAHAYEGUILLOCHEAU

Nicolas DESFORGES

Structure

Sophie DELAPORTE

Étienne FISCHER

DDC

Manuel BOUGEARD

Christine BOULAY-FILLEUL

Étienne FISCHER

Étienne FISCHER

MIPROF

DSSIS

DSS (dont MNC)

Élisabeth MOIRON-BRAUD

Philippe BURNEL

Thomas FATOME

Hélène BRISSET

DSI

Référent RH

Chef de service

Cabinet Mme Valter

Cabinet Mme El Khomri

Joël BLONDEL

DRH

Benoît VALLET

Anne-Marie ARMANTERAS-DE
SAXCÉ

DGOS)

GRENELLE

Marc DIJOUX

Valérie DELAHAYEGUILLOCHEAUP

DFAS

DGS

Étienne FISCHER

Maurice-Pierre PLANEL

Étienne CHAMPION

Huguette BEAUX

Aurélia CARE

Bruno CAMPAGNE

Marc DIJOUX

Valérie GUIDOIN

Giovanni ROMEO

Christelle LEMIEUX

Laurence CLUZEL

Annick DUFFOUR

Christine BOULAY-FILLEUL

Jean-Philippe CICUREL

Étienne FISCHER

Étienne FISCHER

Olivier VEBER

DDC

CEPS

Cabinet Mme Touraine

Cabinet Mme Neuville

Référent RH
Étienne FISCHER

Julien TIPHINE

Philippe GUIBERT

Hélène BRISSET

DSI

Françoise GUYON

Structure
Cabinet Mme Boistard

DICOM

Laurence LEFEVRE

Évelyne HOUDOIN

Catherine Freixe

Hervé CANNEVA

Jean-Benoît DUJOL

Cyril MERTENS

Christine BOULAY-FILLEUL

Virginie MEUNIER

DS

DJEPVA

DIGES

DFAS

IGJS

BURCOM JS

Étienne FISCHER

DDC

Référent RH
Étienne FISCHER

Chef de service

Chef de service

Olivier KERAUDREN

Structure

Cabinet M. Braillard

DUQUESNE

AVENUE DE FRANCE

Sont chefs de service au sens santé sécurité au travail, les directeurs de cabinet, les directeurs et délégués d’administration centrale et
les responsables des autres services.
Sont référents RH les interlocuteurs de la DRH sur les sujets santé sécurité au travail à la date de publication de l’instruction.

CARTOGRAPHIE DES CHEFS DE SERVICE ET DES RÉFÉRENTS RH

ANNEXE I

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

Selma MAHFOUZ

Valérie DELAHAYEGUILLOCHEAU

DARES

Marc DIJOUX
Bruno CAMPAGNE

Thomas FATOME

Cheikh LO

Patrick YENI

DSI

DSS (SNDS)

CHATEFP

CNS

Joël BLONDEL

DRH (Formation/recrutement)

Régine LEFAIT-ROBIN

Armelle DAAM
Danielle BOUSQUET
Étienne FISCHER

Cabinet M Kanner
HCEFH
DDC

Chef de service
Aurore LE BONNEC

Structure
Cabinet Mme Geoffroy

SAINT-DOMINIQUE

HCSP

Rémi BOURDU

Référent RH

Chef de service

Structure

Cabinet Mme Rossignol

Étienne FISCHER

Jean-Marc SEIJO-LOPEZ

DNML

RUE DU BAC

Valérie GUIDOIN

Catherine BEAUVOIS

Joël BLONDEL

CNEFOP

George ASSERAF

CNCP

Chef de service

Structure

DRH (pensions accidents de
services)

Référent RH

Rolande Ruellan
Jean-Pierre BOURELY

Marie-Christine RIEUBERNET

CHSS

CCAS
CNAOP

Alexandra MOUSSOU

Franck VON LENNEP

DREES (dont ONDPS-ONPES)
Hélène BRISSET

Philippe GUIBERT

DICOM

DSI

Carine CHEVRIER

Jean-Philippe VINQUANT

Christine BOULAY-FILLEUL

Romain SABATHIER

Étienne FISCHER

Étienne FISCHER

Référent RH

Christelle LEMIEUX

Stéphanie CORDIER

Maria MELICIANO

Toumany CAMARA

Huguette BEAUX

Bruno CAMPAGNE

Huguette BEAUX

Marc DIJOUX

Valérie GUIDOIN

Anna ARIDON

Giovanni ROMEO

Alexandre DELPORT

Huguette BEAUX

Annick DUFFOUR

Valérie DELAHAYEGUILLOCHEAU

Référent RH
Catherine GUINEBERT

Chef de service
Nathalie NIKITENKO

DGEFP

DGCS

DFAS

DAEI

Structure

MONTPARNASSE

NANTES

Christophe BIZET

Valérie GUIDOIN

Joël BLONDEL

Hélène BRISSET

DRH (ONP,MSI)

Sophie HUG

Yves STRUILLOU

Jérôme BIARD

DGT

DFAS

Marie-Pierre SFIOTTI

Philippe RANQUET

DAJ

Référent RH

Pierre BOISSIER

IGAS

Pierre BOCQUET

Chef de service

Structure

MIRABEAU

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

ANNEXE 2

NOMMER UN ASSISTANT DE PRÉVENTION
1. Obligation de nomination et de formation
Chaque chef de service doit prévoir, dans son service, la nomination d’un assistant de prévention
pour assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (article 4 du décret no 82-453 du
28 mai 1982 modifié 1).
Les quotités de travail allouées à l’assistant de prévention varient selon les effectifs de service (à
titre indicatif, elle peut être estimée à 0,1 ETP pour 100 agents) et selon la nature des risques. Elle
est à apprécier par le chef de service concerné et la fiche de poste est à adapter en conséquence.
Sans que cela soit obligatoire, il est recommandé de recueillir l’accord de l’agent pressenti.
En effet, cette mission doit être vécue positivement et peut ainsi constituer un enrichissement
personnel, une évolution et une plus grande implication dans la sécurité générale du service.
L’article 4-2 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 précise qu’« une formation initiale, préalable à la
prise de fonction » est dispensée à l’assistant de prévention.
Cette formation porte notamment sur :
–– le cadre juridique et institutionnel de la santé et de la sécurité au travail ;
–– les missions et les moyens d’intervention de l’assistant de prévention ;
–– les risques professionnels ;
–– l’analyse des situations de travail ;
–– l’analyse des causes des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cette formation sera complétée par d’autres formations continues, spécifiques à la prévention
des risques professionnels tout au long de la mission de l’assistant de prévention.
2. Profil pour l’appel à candidature
La nomination demande à être concertée au préalable avec l’intéressé au regard des capacités
relationnelles et de l’engagement personnel requis pour l’exercice de la fonction.
Les qualités attendues de l’assistant de prévention sont les suivantes :
–– intérêt pour les questions relatives à la santé et la sécurité au travail ;
–– analyse, organisation, coordination ;
–– dialogue, diplomatie, force de conviction, persévérance, esprit d’équipe ;
–– veille, écoute, empathie ;
–– pédagogie.
Le profil de l’assistant de prévention n’est réglementairement pas déterminé. L’assistant de
prévention peut être de catégorie A, B ou C. Il peut être titulaire ou contractuel, de tout cadre
d’emploi et de toute filière. L’activité d’assistant de prévention n’est pas régie par un statut, un
corps et un grade particulier. Il n’existe pas de cadre d’emploi de l’assistant de prévention. Cette
fonction s’exerce dans le cadre d’une décharge de temps.
L’assistant de prévention ne doit pas nécessairement être en poste dans un service RH de proximité, mais doit disposer de réelles appétences pour les questions de santé et sécurité au travail.
3. Conditions de nomination
L’assistant de prévention est nommé par le chef de service sous l’autorité duquel il exerce ses
fonctions. La nomination est obligatoire et écrite.
Le chef de service lui adresse une lettre de cadrage qui indique les moyens mis à sa disposition
pour l’exercice de ses missions. Une copie de cette lettre doit être communiquée à la DRH et à
l’ISST compétent pour le service concerné. Une information aux membres du CHSCT sera faite.
L’assistant de prévention peut être nommé au sein de son service ou être nommé par plusieurs
chefs de service, avec partie de son temps pour plusieurs services.
1
L’article 4 prévoit « Dans le champ de compétence des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des assistants de
prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l’autorité desquels ils
exercent leurs fonctions. »
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Dans ce cas, l’assistant de prévention doit être nommé en fonction des effectifs, des moyens, des
métiers et de sa situation géographique. En effet, il est préférable que les services concernés et, le
cas échéant, leurs services de ressources humaines, soient sur le même site. La lettre de cadrage
formalise le périmètre d’intervention avec l’identification des services et des chefs de service
concernés et la décharge de temps adapté à son périmètre. Cette lettre doit être signée par chaque
chef de service concerné.
4. Procédure de nomination
a) Définition claire du profil, des missions, des moyens et des outils 2 dont disposera l’assistant de
prévention dans le cadre de l’engagement du chef de service ;
b) Présentation des objectifs de la mission à l’ensemble des agents du service (au cours d’une
réunion ou d’entretiens d’information par exemple) avec « appel à candidatures » ;
c) Choix de l’assistant de prévention : le chef de service devra veiller à la motivation de l’assistant
de prévention, son esprit d’équipe et ses capacités pédagogiques. Il prendra aussi en compte la
nécessaire proximité du terrain et la disponibilité de l’agent ;
d) Inscription de l’assistant de prévention nommé à une session de formation préalable à sa prise
de fonction (ou formation initiale) organisée par la DRH ;
e) À l’issue de la formation initiale et après réception de l’attestation de formation correspondante, rédaction d’une lettre de cadrage nominative (voir modèle annexé) définissant :
–– la place de l’assistant de prévention dans l’organigramme ;
–– l’organisation du travail déterminée : interlocuteur principal (DRH, DFAS, médecin de prévention), périodicité des réunions de l’assistant de prévention avec son interlocuteur et/ou entre
assistants de prévention pour échanger sur d’éventuelles difficultés ou pour définir les priorités
d’actions ;
–– les missions générales ;
–– les moyens mis à sa disposition (temps alloué à la mission, accès aux documents spécialisés
et locaux de travail).
Ces documents légitiment l’agent dans sa fonction d’assistant de prévention et le rendent donc
officiellement opérationnel.
Enfin, toute la hiérarchie (direction, chef de service) devra également s’engager dans la démarche
de santé et de sécurité et l’ensemble des agents devra être informé de la nomination de l’assistant
de prévention et de son rôle.
5. Responsabilité de l’agent
La responsabilité pénale de l’assistant de prévention ne peut pas être recherchée, celle-ci incombant au chef de service.
L’assistant de prévention est soumis au régime général de responsabilité comme tout autre agent
de la fonction publique.

2
Tel qu’un espace partagé entre les AP sur l’intranet « Réseau DRH » ; une méthodologie d’évaluation des risques et d’analyse des
accidents du travail.
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AP DDC

AP DDC

AP DDC

AP CEPS

AP DDC

AP DFAS

AP DGOS

AP DGS

AP DICOM

AP DRH

AP DSI

AP DSS

AP DSSIS

AP DGCS

AP DSS

Hors champ de compétence du SGMAS

AP SG

Hors champ de compétence du SGMAS

Cabinet Mme Touraine

Cabinet Mme Boistard

Cabinet Mme Neuville

CEPS

DDC

DFAS

DGOS

DGS

DICOM

DRH

DSI

DSS

DSSIS

MIPROF

MNC

Prestataires

SG (HFDS et DGP)

Syndicats

Assistant de prévention

Hors champ de compétence du SGMAS

Structure

ASMAS

DUQUESNE

UJSF

Prestataires

IGJS

HCVA

SG/HFDS

FFMJS

DSI

DS

DJEPVA

DIGES

DFAS

DDC

Cabinet M. Braillard

BURCOM JS

Agence service civique

AESES

Structure

Hors champ de compétence du SGMAS

Hors champ de compétence du SGMAS

AP IGJS

Hors champ de compétence du SGMAS

AP SG

Hors champ de compétence du SGMAS

AP DSI

AP DS

AP DJEPVA

AP DIGES

AP DFAS

AP DDC

AP DDC

AP BURCOM JS

Hors champ de compétence du SGMAS

Hors champ de compétence du SGMAS

Assistant de prévention

AVENUE DE FRANCE

6. Nomination et mutualisation des assistants de prévention (Annexe 2 suite)

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

Structure

Cabinet Mme Rossignol

Structure

Prestataires

DRH (pensions accidents de services)

Assistant de prévention

AP DDC

Assistant de prévention

RUE DU BAC

Hors champ de compétence du SGMAS

AP DRH

AP DDC
Hors champ de compétence du SGMAS

DDC

AP DDC
HCEFH

AP DDC
Cabinet M. Kanner

Où trouver mon registre ?

SAINT-DOMINIQUE

Hors champ de compétence du SGMAS

AP commun Montparnasse

Hors champ de compétence du SGMAS

Hors champ de compétence du SGMAS

Hors champ de compétence du SGMAS

Hors champ de compétence du SGMAS

AP DSI

Cabinet Mme Geoffroy

Structure

Prestataires

HCSP

HCFPS

GCS
HCAAM/HCF

NANTES

GAMAS

Hors champ de compétence du SGMAS

AP DDC

DDC

Prestataires

AP DDC

Cabinet Mme Valter

DSI

AP DRH

Assistant de prévention

DRH (formation/recrutement)

AP DDC

Cabinet Mme El Khomri

Structure

AP DREES

AP DGEFP

AP DGCS
AP DICOM

DGCS
DGEFP

AP DFAS

DICOM

AP IGAS

IGAS

DFAS

AP DAEI

AP commun Montparnasse

DREES (dont ONDPS-ONPES)

AP DSS

DSS (SNDS)

DAEI

CNML

GRENELLE

AP DSI

DSI

AP commun Montparnasse

AP CNCP

Hors champ de compétence du SGMAS

AP DRH

DRH (ONP)

CNCP
CNEFOP

Syndicats

AP DGT

DGT

Hors champ de compétence du SGMAS

AP DFAS

DFAS

AP commun Montparnasse

AP commun Montparnasse

AP commun Montparnasse

AP commun Montparnasse

Assistant de prévention

MONTPARNASSE

Prestataires

AP DARES

CNAOP

AP DAJ

DARES

DAJ

CHSS

AP commun Mirabeau

CCAS

AP commun Mirabeau

Structure

CNS

Assistant de prévention

CHATEFP

Structure

MIRABEAU

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

ANNEXE 3

LETTRE DE CADRAGE TYPE ASSISTANT DE PRÉVENTION
MINISTÈRE

En-tête du service émetteur à adapter selon le positionnement

À (lieu) ……….., le…………….. (date)
LETTRE de CADRAGE : assistant de prévention
M……(nom, prénom, grade)……………………….,
Madame, Monsieur,
Le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à
la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les règles en matière de santé et
de sécurité au travail des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail s’appliquent aux
services administratifs de l’État. En application de l’article 4 de ce décret, des assistants de prévention doivent être nommés.
La nomination et le positionnement
Dans le champ de compétence du/des (à adapter : CHSCT d’administration centrale), vous avez
bien voulu accepter cette fonction et avez été nommé(e) à compter du ……………………….
Conformément aux dispositions de l’article précité, vous exercez cette fonction sous ma responsabilité et de ce fait, recevrez des directives de ma part et devrez me rendre compte de votre action.
Je vous rappelle que cette dernière doit être essentiellement axée sur le conseil et l’assistance.
Pour officialiser votre mission, une décision portant nomination vous a été remise et une mise à
jour de votre fiche de poste opérée.
Il peut être mis fin à cette mission à la demande de l’une ou l’autre partie. Une décision actera
cette fin de fonction.
Le champ de compétences
Dans le cadre des dispositions prévues à l’article 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité, votre
mission d’assistant de prévention a pour objet principal de m’assister et de me conseiller dans la
mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vos missions s’articulent autour de :
–– la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents,
dans le cadre des actions de prévention arrêtées par le chef de service ;
–– l’amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en
fonction de l’aptitude physique des agents ;
–– l’approfondissement, dans les services, de la connaissance des problèmes de sécurité et des
techniques propres à les résoudre ;
–– la bonne tenue des registres de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
Vous devez être informé(e) de tout événement ou décision ayant une incidence sur l’hygiène et
la sécurité.
Il vous appartient de contribuer à la bonne connaissance des règles d’hygiène et de sécurité par
les personnels et à leur bonne application.
Vous proposerez des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention des
risques professionnels en vous appuyant sur les rapports des inspecteurs chargés de l’hygiène et
de la sécurité et/ou du médecin de prévention.
D’une façon générale, vous rechercherez des solutions pratiques en matière d’hygiène, de sécurité
et de conditions de travail. En ce sens, vous contribuerez à l’analyse des causes des accidents de
service et de travail et participerez, avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation et à la
formation des personnels.
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En application de l’article 15-1 du décret précité, vous êtes associé(e) à l’établissement de la fiche
des risques professionnels et à sa mise à jour périodique par le médecin de prévention.
En matière d’évaluation des risques, telle que prévue par le décret no 2001-1016 du 5 novembre 2001,
vous devez être associé(e) à la démarche ainsi qu’à l’élaboration du document unique.
Vous participez aux CHSCT d’administration centrale lorsqu’un sujet concernant votre service
figure à l’ordre du jour.
La formation
Conformément à l’article 4-2 du décret précité, vous bénéficiez d’une formation initiale obligatoire, préalable à votre prise de fonction.
Le partenariat
Tout en restant sous l’autorité directe de votre chef de service, vous informez la conseillère de
prévention des actions réalisées et exercez notamment une première analyse des risques encourus
par les agents.
Votre action ne peut se concevoir sans un travail de partenariat étroit avec le médecin de prévention et l’inspecteur santé et sécurité au travail qui sont vos interlocuteurs directs pour tout conseil
et appui technique.
Vous exercerez vos fonctions en relation avec les autres acteurs concourant à l’amélioration des
conditions de travail des agents comme les assistants de service social du personnel, les correspondants handicap locaux ainsi qu’avec les services des ressources humaines, les services de logistique
et de formation, de manière à mobiliser l’ensemble des intervenants chaque fois que nécessaire.
Les moyens
Pour l’exercice de cette mission vous disposerez de………………………….. (% de la quotité de
travail de l’agent – ce calcul doit correspondre à la disponibilité réelle de l’agent, du nombre de
sites et de la configuration des locaux, du nombre d’agents, de la spécificité des contextes locaux...)
Les moyens nécessaires à l’exercice de cette mission vous seront attribués (documentation,
abonnements, équipements bureautiques...).
Je vous remercie de votre implication dans un domaine essentiel pour la vie au travail des agents.
Signature du chef de service
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ANNEXE 4

ÉVALUATION DES RISQUES ET DUER
L’évaluation des risques consiste à identifier les risques propres au fonctionnement du service et
les coter pour les classer et mettre en œuvre les mesures de prévention adaptées.
Chaque chef de service a l’obligation de transcrire, pour son service, son évaluation des risques
dans un document appelé DUER (document unique d’évaluation des risques). Faisant l’inventaire de
tous les risques identifiés et précisant les mesures de prévention, le DUER est l’élément clé de toute
démarche de prévention en santé et sécurité au travail. Le DUER retrace l’ensemble des risques,
évalue la fréquence et la gravité de chacun de ces risques et précise les mesures de prévention
mises en place pour chacun d’entre eux.
Un travail, piloté par la DRH, est actuellement en cours, avec les membres des CHSCT, pour l’élaboration d’un DUER administration centrale (DUER-AC), recensant les risques communs. Ce DUER
fera également apparaître les risques propres à chaque site d’administration centrale.
Il appartiendra ensuite à chaque chef de service identifié de le compléter si nécessaire, selon les
spécificités propres de son service, avant le 30 avril 2017. La DRH, et notamment le conseiller de
prévention, pourront appuyer les chefs de service et les assistants de prévention dans la détermination des risques propres à certains métiers.
Le DUER doit être mis à jour a minima annuellement et doit s’inscrire dans un processus de
prévention dynamique et évolutif. Il doit être tenu à la disposition des agents souhaitant le consulter
et être accessible aux membres du CHSCT, aux médecins de prévention et aux inspecteurs santé
et sécurité au travail. Il doit être également mis à disposition de la DRH pour l’établissement du
rapport et du programme de prévention des risques annuels.
Enfin, il sera présenté et discuté en CHSCT-AC et le cas échéant, des focus sur les services
pourront être opérés.
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ANNEXE 5

INTERVENTION DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES
Lorsqu’une entreprise extérieure intervient pour l’exécution d’une opération 1 sur un site relevant
des ministères sociaux (y compris dans ses dépendances ou chantiers), des dispositions particulières du code du travail (R. 4511-1 à R. 4515-11) s’appliquent afin de prévenir les risques liés à
l’interférence entre les activités de l’entreprise et nos services.
Parmi ces dispositions, un plan de prévention doit être établi par écrit dans les deux cas suivants :
1. L’opération à réaliser par les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles
elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins
à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois 2.
2. Les travaux à accomplir relèvent de travaux dangereux tels que prévus par l’arrêté du
19 mars 1993 fixant, en application de l’article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention.
Ce plan, document commun à l’entreprise et l’administration, précise par phase de travail les
risques d’interférence (par exemple : bruit, émanations liées aux peintures), les mesures de prévention prévues et l’acteur les mettant en place (entreprise ou administration).
Dans tous les cas, une inspection préalable commune entre l’administration et l’entreprise doit
être organisée avant l’exécution de l’opération. Elle comprend une inspection commune des lieux
de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des
entreprises.
Afin de faciliter les échanges avec l’entreprise, en cas d’opération réalisée dans le cadre d’un
marché, il est recommandé d’inclure une clause dans le cahier des charges qui prévoit une échéance
à partir de la notification du marché pour l’inspection préalable commune et la rédaction du cahier
des charges, tel que ci-dessous.
« Il sera procédé, préalablement à l’exécution de la prestation, à une inspection commune des
lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition
du titulaire. Au plus tard sept jours avant le début des activités au profit de ce marché, le titulaire
sera tenu de remettre, en collaboration avec l’administration, et conformément aux articles R. 4512-6
et R. 4512-7 du code du travail, un plan de prévention écrit, permettant d’identifier et d’analyser les
risques d’interférences entre les activités et les installations, et de mettre en place des mesures de
prévention appropriées.
Les mesures édictées dans ce plan doivent être imposées à chaque agent de la société.
L’encadrement veillera à leur stricte application et fera connaitre dans les plus brefs délais à l’administration, toute difficulté ou impossibilité à l’appliquer. En cas de nécessité d’évolution de ce
plan, l’une ou l’autre partie en prendra l’initiative, en parfaite collaboration, afin d’en adapter les
mesures. »
La DRH met à la disposition des chefs de service concernés, en particulier la DFAS et la DSI, un
modèle de plan de prévention, disponible sur demande par voie électronique à DRH-SD3C@sg.social.
gouv.fr. En retour, le chef de service ou le bureau organisant l’opération informe l’assistant et le
conseiller de prévention de leur réalisation et leur transmet le plan de prévention. Parallèlement,
une information régulière aux membres des CHSCT d’administration centrale est réalisée.
Enfin, le chef de service ou le bureau organisant l’opération doit assurer la coordination générale
des mesures de prévention qu’elle prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs de l’entreprise pendant l’exécution des travaux. En outre, l’administration doit alerter le chef de l’entreprise
concernée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin
que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l’employeur intéressé.

1
Est entendu opération au sens de l’article R. 4511-4, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises
afin de concourir à un même objectif.
2
Que les travaux soient continus ou discontinus.
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ANNEXE 6

REGISTRE SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL ET REGISTRE DANGER GRAVE ET IMMINENT
1. Comment accéder aux registres SST et DGI ?
L’inscription aux registres SST et DGI est possible par voie papier ou voie dématérialisée.
• Pour faciliter le traitement des inscriptions, tous les agents des ministères sociaux ainsi que
les occupants sans lien hiérarchique avec le ministère sont invités à recourir en priorité aux
registres PACO. À noter qu’en cas d’inscription au registre DGI via le système PACO, une signature par l‘agent dépositaire est obligatoire.
Retrouvez le circuit de traitement des inscriptions en fin de note.
• Le récapitulatif des lieux de localisation des registres en fonction des bâtiments et des structures
est précisé ci-après dans la partie « 3. Où trouver mon registre SST ou DGI ? ».
Pour les personnes ne disposant pas d’un accès à PACO, les inscriptions sur les registres papiers
sont possibles selon les dispositions suivantes :
Localisation des registres papiers pour les agents disposant
d’un service de ressources humaines de proximité
Les structures disposant d’un service RH de proximité trouveront leurs registres santé et sécurité
au travail et danger grave et imminent papiers au sein de leur BRHAG ou équivalent. Dès la nomination des assistants de prévention effectuée, les registres sont destinés à être localisés dans leurs
bureaux.
À noter qu’il n’est pas possible pour un agent d’une direction de recourir au registre d’une autre
direction.
Localisation des registres papiers pour les agents
sans service de ressources humaine de proximité
Les structures sans service RH de proximité souhaitant procéder à une inscription sur des registres
papiers ou ne disposant pas d’accès à PACO, peuvent procéder à un dépôt sur les registres « intendants ». Les registres « intendants » se trouvent : à Duquesne, bureau 0610 (étage 0), à l’avenue de
France, bureau 0107, à Mirabeau, bureau 12081, et à Montparnasse, bureau 1113.
Les intendants sont ensuite en charge de la transmission des inscriptions aux registres à la
conseillère de prévention qui assurera le traitement de l’inscription.
Cas particulier des occupants sans lien hiérarchique avec le ministère
Les personnes sans lien hiérarchique avec le ministère (visiteurs, représentant syndical totalement déchargé, association, structure occupant le bâtiment mais ne relevant pas du champ de
compétence du ministère…) peuvent procéder à une inscription sur les registres papier des intendants. Ceux-ci transmettent l’inscription à la conseillère de prévention qui en assurera le traitement.
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Transmission du document rempli par
l'agent à N+1, copie à l'AP et DRHREGISTRE-SST@sg.social.gouv.fr
N+1 propose des solutions et
transmet au chef de service
Chef de service vise et met en oeuvre
les solutions si souhaitable + Informe
l'agent dépositaire, l'AP et la CP
Information au CHSCT compétent par
l'AP ou la CP

N+1 propose des solutions et
transmet au chef de service

Chef de service vise et met en oeuvre
les solutions si souhaitable + Informe
l'agent dépositaire, l'AP et la CP

Information au CHSCT compétent par
l'AP ou la CP

Télécharger, remplir , envoyer le
document

Inscription sur PACO

Transmission par le service RH au
N+1, copie à l'AP et CP

Inscription registre papier au service RH

CHSCT : Comité
Hygiène Sécurité et
Conditions de Travail

CP : Conseillère de
Prévention (Clotilde
Information au CHSCT compétent par
Belfort-Wood)
la CP

Chef de service vise et met en oeuvre
les solutions si souhaitable + Informe AP : Assistant de
Prévention
l'agent dépositaire et la CP

Seuls les agents ne
disposant pas de
service RH ou d’accès
Transmission par la CP au N+1 qui
à PACO peuvent avoir
propose des solutions et transmet au
recours aux registres
chef de service
intendants

Transmission par l'intendant à la CP
via DRH-REGISTRESST@sg.social.gouv.fr

Inscription registre papier chez
l'intendant

Les inscriptions sur les
registres situés dans
les services RH ou sur
PACO sont à
privilégier.

Cas no 1 : Inscription sur le registre santé sécurité au travail (SST) par un agent relevant des ministères sociaux

2. Circuit de traitement des inscriptions
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Information de la personne
compétente par la CP

Transmission par l'agent à DRHREGISTRE-SST@sg.social.gouv.fr

Information de la personne
compétente par la CP

Inscription registre papier chez l'intendant

Transmission par l'intendant à la CP
via DRH-REGISTRESST@sg.social.gouv.fr

Télécharger, remplir, envoyer le document

Inscription sur PACO

CHSCT : Comité Hygiène
Sécurité et Conditions de
Travail

CP : Conseillère de
Prévention (Clotilde BelfortWood)

AP : Assistant de Prévention

Les inscriptions sur PACO
sont à privilégier, seuls les
usagers n’y ayant pas accès
peuvent avoir recours aux
registres intendants

Cas no 2 : Inscription sur le registre santé sécurité au travail (SST) par une personne ne relevant pas hiérarchiquement des ministères
sociaux : usager, représentant syndical en décharge totale d’activité, association, structure occupant le bâtiment mais ne relevant pas du
champ de compétence du ministère…
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Cas no 3 : Inscription au registre danger grave et imminent (DGI)

Un membre du CHSCT
constate qu’il existe une
cause de DGI

Un agent pense qu’une situation de
travail présente un DGI pour sa vie ou
sa santé

Information du chef de service et
signalement sur le registre spécial
(Registre auprès de l’AP, de l’intendant
ou via DRH-REGISTREDGI@sg.social.gouv.fr)

Information du chef de service et signalement
sur le registre spécial (Registre auprès de l’AP,
de l’intendant ou via DRH-REGISTREDGI@sg.social.gouv.fr)

Enquête immédiate menée par le
chef de service et le membre du
CHSCT auteur du signalement

L’agent se retire de
la situation de
travail

L’agent continue de
travailler

Enquête immédiate menée
par le chef de service
Désaccord sur la
réalité du danger
ou sur les mesures
à prendre

Accord

Réunion du CHSCT dans les
24h, information des lSST

Le chef de service arrête les
mesures à prendre. Le cas
échéant, mise en demeure de
l'agent de reprendre le travail
avec conséquences de droit
En cas de divergence sur les
mesures prises, saisine de
l’inspecteur du travail, selon la
procédure de l’article 5-5

Accord sur les
mesures pour faire
cesser le danger

Désaccord entre
l’agent et le chef de
service

Retrait justifié

Retrait estimé
injustifié

Aucune sanction ni
retenue de
traitement

Mise en
demeure de
l’agent de
reprendre le
travail avec
conséquence
de droit
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BURCOM JS

1013 (étage 1 Duquesne)

0610 (étage 0 Duquesne)

0610 (étage 0 Duquesne)

0610 (étage 0 Duquesne)

0610 (étage 0 Duquesne)

MIPROF

MNC

Prestataires

SCBCM

0610 (étage 0 Duquesne)

DS

UJSF

Syndicats

Prestataires

IGJS

HCVA

SG/HFDS

FFMJS

DSI

Bureau 0107 (Intendant Av de France)

Bureau 0107 (Intendant Av de France)

Bureau 0107 (Intendant Av de France)

N603 et N605A (Av de France)

Bureau 0107 (Intendant Av de France)

Présentoir à proximité pièce 5346 (étage 5
Duquesne)

Bureau 0107 (Intendant Av de France)

8012 (étage 8 Mirabeau)

N335 (étage 3 Av de France)

E407 (étage 4 Av de France)

Bureau 0107 (Intendant Av de France)

5091 (étage 5 Duquesne)

1013 (étage 1 Duquesne)

1013 (étage 1 Duquesne)

1013 (étage 1 Duquesne)

Bureau 0107 (Intendant Av de France)

Bureau 0107 (Intendant Av de France)

Où trouver mon registre ?

AVENUE DE FRANCE

Dès la nomination des assistants de prévention effectuée, les registres sont destinés à être localisés dans leurs bureaux.
Ces registres sont également mis à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des membres du CHSCT.

Syndicats

Présentoir à proximité pièce 5346 (étage 5
Duquesne)

5220 (étage 5 Duquesne)

SG (dont DSSIS HFDS et DGP)

8012 (étage 8 Mirabeau)

DSI

2034 (étage 2 Duquesne)

7057 (étage 7 Montparnasse)

Devant bureau n 5325 (étage 5 Duquesne)

DSS

DRH

DICOM

DGS

5043 (étage 5 Duquesne)
o

DIGES

5091 (étage 5 Duquesne)

DFAS

DGOS

DJEPVA

1013 (étage 1 Duquesne)

DDC

DDC
DFAS

Non déterminé

CEPS

Cabinet M. Braillard

1013 (étage 1 Duquesne)

Cabinet Mme Neuville

Cabinet Mme Touraine

AESES
Agence service civique

1013 (étage 1 Duquesne)

Structure

0610 (étage 0 Duquesne)

Où trouver mon registre ?

ASMAS

DUQUESNE

Cabinet Mme Boistard

Structure

3. Où trouver mon registre SST ou DGI ?
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5091 (étage 5 Duquesne)

13031 (étage 13 Mirabeau)

2034 (étage 2 Duquesne)

8012 (étage 8 Mirabeau)

DFAS

DGT

DRH (ONP)

DSI

1013 (étage 1 Duquesne)

DDC

Cabinet Mme Rossignol

Structure

Prestataires
Où trouver mon registre ?

1013 (étage 1 Duquesne)

RUE DU BAC

PACO

E1113 Nantes

Où trouver mon registre ?

NANTES

PACO

1013 (étage 1 Duquesne)

Cabinet Mme Valter

Prestataires

1013 (étage 1 Duquesne)

Où trouver mon registre ?

Cabinet Mme El Khomri

Structure

GRENELLE

Bureau 12081 (Intendant Mirabeau)

Syndicats

16037 (étage 16 Mirabeau)

Bureau 12081 (Intendant Mirabeau)

IGAS

Prestataires

DRH (pensions accidents de services)

Structure

6116 (étage 6 Mirabeau)

DARES

5220 (étage 5 Duquesne)

8049 (étage 8 Mirabeau)

DAJ

DSS (SNDS)

Bureau 12081 (Intendant Mirabeau)

CNS

Où trouver mon registre ?

Bureau 12081 (Intendant Mirabeau)

MIRABEAU

CHATEFP

Structure

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

HCAAM/HCF

1013 (étage 1 Duquesne)
1013 (étage 1 Duquesne)
PACO

DDC
HCEFH

1013 (étage 1 Duquesne)

Où trouver mon registre ?

SAINT-DOMINIQUE

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Cabinet Mme Geoffroy

Cabinet M. Kanner

Structure

Syndicats

Prestataires

HCSP

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

GCS
HCFPS

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

GAMAS

8012 (étage 8 Mirabeau)

2034 (étage 2 Duquesne)

DSI

Registre dématérialisé

DRH (formation/recrutement)

7057 (étage 7 Montparnasse)

DREES (dont ONDPS-ONPES)

DICOM

5245 (étage 5 Montparnasse)

2208 ou 2214 selon disponibilité (étage 2
Montparnasse)

DGCS
DGEFP

5091 (étage 5 Duquesne)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Bureau no 1113 (Intendant Montparnasse)

Où trouver mon registre ?

MONTPARNASSE

DFAS

DAEI

CNML

CNEFOP

CNCP

CNAOP

CIH

CHSS

CCAS

Structure
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ANNEXE 7

ACTEURS DE LA SANTÉ
ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL D’ADMINISTRATION CENTRALE
1. Le conseiller de prévention
Le conseiller de prévention assure la coordination et conseille les assistants de prévention placés
sous l’autorité des chefs de service. Il les aide dans la mise en œuvre des règles de santé et de
sécurité, en particulier pour la mise en place de la nouvelle organisation et des nouveaux outils.
En outre, le conseiller de prévention centralise les signalements réalisés sur les registres « santé,
sécurité au travail » et le registre « danger grave et imminent » et les présente lors des CHSCT
AC. Il analyse, en partenariat avec l’assistant de prévention du service concerné, les accidents de
service (ou du travail) et des maladies professionnelles et participe aux travaux du CHSCT et à ses
réunions.
Enfin, il assure la veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail,
pilote la démarche d’évaluation des risques, telle que rappelée par la circulaire du 18 mai 2010 du
ministre chargé de la fonction publique.
2. La médecine de prévention
2.1. Les médecins de prévention
Les médecins de prévention (MDP) ont le rôle de prévenir toute altération de la santé des agents
du fait de leur travail. Ils conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé
physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
Les médecins de prévention sont les conseillers de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :
–– l’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
–– l’hygiène générale des locaux de service ;
–– l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
–– la protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accident de service,
de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
–– l’hygiène dans les restaurants administratifs ;
–– l’information sanitaire.
Les MDP ont libre accès aux lieux de travail.
Les MDP sont obligatoirement consultés sur les projets de construction ou aménagements importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements. Il est informé
avant toute utilisation des substances ou produits dangereux.
En outre, les MDP peuvent demander à la DFAS de faire effectuer des prélèvements et des
mesures aux fins d’analyse et il sont informés des résultats de toutes mesures et analyses.
Enfin, les MDP sont habilités à proposer des aménagements des postes de travail ou des conditions d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des
agents. Ils peuvent également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou des
conditions d’exercices des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. Lorsque ces propositions
ne sont pas agrées par le chef de service, celui-ci doit motiver son refus et le CHSCT doit en être
tenu informé.
Sur la base des visites médicales effectuées, les MDP peuvent adresser au chef de service un
bilan sur les conditions de travail ayant mis en cause la santé physique et mentale des agents afin
de lui faire connaître les observations sur un contexte appelant à être signalé.
La prise de RDV s’effectue auprès du secrétariat médical aux numéros suivants : 01 40 56 40 24
ou 01 40 56 40 75. Pour le site de Nantes, 02 40 35 21 61.
Le service est situé sur le site de Duquesne, au 4e étage du plot central (ascenseur 0).
Attention, le service de médecine de prévention ne prend pas en charge les situations d’urgence.
Pour les cas d’urgence, composez le 88, vous serez mis en relation avec le poste de sécurité.
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2.2. L’infirmier(ère)
L’infirmier intervient en complément du médecin de prévention. Il peut recevoir l’agent en première
intention et ensuite l’orienter vers le médecin de prévention ou réaliser l’accueil et recevoir les
agents lors de la visite de médecine de prévention ou des consultations avec les médecins spécialistes de prévention.
2.3. Le psychologue du travail
Le psychologue assure des entretiens psychologiques individuels ou collectifs au sein du service
de médecine de prévention, en recevant les agents directement ou adressés par les médecins de
prévention et les médecins spécialistes. L’objectif est de préserver la santé psychique des personnes
et d’agir en vue de l’amélioration de leurs conditions de travail.
À ce titre, la psychologue accompagne, conseille et soutient l’ensemble des différents acteurs de
l’administration centrale tant au niveau organisationnel, que collectif, notamment dans le cadre de
la prévention des risques psychosociaux.
Pour prendre RDV, contacter le secrétariat au 01 40 56 40 75/40 24.
2.4. L’ergonome
L’ergonome contribue à l’amélioration des situations de travail au plan individuel mais aussi sur
le plan collectif afin d’adapter le travail à l’homme et d’améliorer la qualité du travail. Il est sollicité
à la demande du médecin de prévention ou pour les études collectives ou conditions de travail,
aménagements des locaux, par l’administration ou le CHSCT.
3. Les assistantes sociales du personnel
L’objectif de l’assistante sociale est de faciliter l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. Par l’écoute, le soutien et l’accompagnement, elle conseille et oriente l’agent dans les
différentes démarches. Le service social du personnel intervient pour l’ensemble des agents.
À ce titre, l’assistante sociale reçoit les agents, à leur demande ou sur orientation de l’administration, avec l’accord de l’agent et dans le respect de la confidentialité.
L’assistante sociale du personnel est un acteur de la prévention, dans la mesure où elle peut avoir
connaissance des situations personnelles et collectives des agents et peut apporter son expertise.
Pour prendre RDV, contacter le secrétariat SD3C au 01 40 56 72 28.
4. Les inspecteurs santé, sécurité au travail
Les inspecteurs(rices) santé, sécurité au travail (ISST) s’assurent de l’application de la réglementation en matière de santé et de sécurité du travail. Ils assurent également des missions d’expertise,
de conseil et de proposition dans les domaines de l’application des règles et de la prévention des
risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail.
Afin d’assurer leur indépendance et leur neutralité, ils sont rattachés fonctionnellement aux
inspections générales (IGAS et IGJS).
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ANNEXE 8

ATTRIBUTIONS DE LA DRH ET DE LA DFAS
1. DRH
1.1. Rappel du cadre juridique
« La sous-direction de la qualité de vie au travail a pour missions : […] de conduire la politique
d’hygiène et de sécurité dans le respect des orientations interministérielles, de définir et de piloter
la politique ministérielle des conditions de travail et du suivi social et médical des agents dans
tous les services et de la mettre en œuvre en administration centrale, notamment par l’action du
service social du personnel et du service de la prévention. » (2e alinéa de l’article 4 de l’arrêté du
12 août 2013 portant organisation de la direction des ressources humaines en sous-directions et en
bureaux).
1.2. Attributions
En matière de santé et de sécurité au travail, les attributions de la DRH se déclinent sur les
thèmes suivants :
–– définition de la politique de prévention ministérielle et ses déclinaisons en administration
centrale ;
–– pilotage du document unique d’évaluation des risques professionnels de l’administration
centrale ;
–– analyses statistiques des accidents de service, de travail et des maladies professionnelles ;
–– analyses des situations difficiles et des risques psycho-sociaux ;
–– formation des assistants de prévention, des conseillers de prévention et des membres du
CHSCT ;
–– veille technique et juridique en matière de santé et de sécurité au travail ;
–– dialogue social ;
–– suivi médical.
La DRH diligente en tant que de besoin son prestataire en ergonomie pour la prévention des
risques liés aux postes de travail.
2. DFAS
2.1. Rappel du cadre juridique
« La sous-direction des services généraux et de l’immobilier a pour missions : […] d’assurer
l’accueil physique et téléphonique, la sûreté et la sécurité des personnes et des biens, dans les
immeubles de l’administration centrale, de gérer les intendances des sites de l’administration
centrale, d’élaborer et de mettre en œuvre les différents plans gouvernementaux de sécurité et de
défense. » (4o alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction
des finances, des achats et des services en sous-directions et bureaux).
2.2. Attributions
Les attributions de la DFAS se déclinent sur les thèmes suivants :
–– formation aux gestes de premiers secours ;
–– vérifications périodiques et maintenance des équipements1 ;
–– intervention auprès des agents pour apporter les premiers secours2 ;
–– gestion de proximité sur les problématiques courantes liées aux services généraux et à l’immobilier (exemple : maintenance bâtimentaire).

1
2

Soumis à vérification générale périodique réglementaire selon l’article R. 4323-23 du code du travail.
Assurée par le gestionnaire de l’immeuble sur les sites Mirabeau, Montparnasse et Avenue de France.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 novembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631106S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 8 juillet 2016 par Mme Dominique BASUYAU-FRANCOIS aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 10 août 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 septembre 2016 ;
Considérant que Mme Dominique BASUYAU-FRANCOIS, pharmacien, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’hématologie, d’immunologie générale et de bactériologie et
virologie cliniques et d’un diplôme d’études approfondies de physiologie cellulaire, infectieuse et
immunitaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie clinique de
l’hôpital Foch à Suresnes depuis 1990 et en tant que praticien agréé depuis 2005 ; que les résultats
de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience
requises,
Décide :
Article 1er
Mme Dominique BASUYAU-FRANCOIS est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 novembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631107S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 16 août 2016 par Mme Catherine ROCHE-LESTIENNE aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 10 octobre 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 27 octobre 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 4 novembre 2016 ;
Considérant que Mme Catherine ROCHE-LESTIENNE, personnalité scientifique, est notamment
titulaire d’un doctorat en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au
sein de l’institut de génétique médicale du centre hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital
Jeanne-de-Flandre) depuis 2009 ; qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine ROCHE-LESTIENNE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du
code de la santé publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de
cytogénétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 9 novembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631109S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6
à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 5 octobre 2016 par Mme Ruth Christelle THEVENIN aux fins d’obtenir
un agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 12 octobre 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 6 et 7 novembre 2016 ;
Considérant que Mme Ruth Christelle THEVENIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master I de génétique chromosomique constitutionnelle ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie
médicale BIOLAB Martinique, site Bellevue, à Fort-de-France (Martinique) depuis mars 2014 ; qu’elle
a effectué un stage au sein du service d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital
Necker-Enfants malades (AP-HP) de juin à août 2016 et qu’elle justifie donc de la formation et de
l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Ruth Christelle THEVENIN est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 9 novembre 2016.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 10 novembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631110S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 4 novembre 2016 par Mme Emmanuelle DE RAUCOURT aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée aux facteurs II et V et MTHFR ;
Considérant que Mme Emmanuelle DE RAUCOURT, médecin qualifié, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies en
vaisseau, hémostase, coagulation, biologie moléculaire et cellulaire ; qu’elle a exercé les activités de
génétique au sein du centre hospitalier intercommunal de Poissy - Saint-Germain-en-Laye de 2007
à 2010 et qu’elle exerce au sein du service d’hématologie biologique de l’hôpital Beaujon (AP-HP)
depuis 2010 et en tant que praticien agréé depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont jugés
satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Emmanuelle DE RAUCOURT est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 21 novembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631111S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2016 par M. Guy LALAU aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que M. Guy LALAU, pharmacien, est notamment titulaire de certificats d’études
spéciales d’hématologie, de biochimie clinique et de pathologie médicale ; qu’il exerce les activités
de génétique au sein du centre de biologie et pathologie du centre hospitalier régional universitaire
de Lille en tant que praticien agréé depuis 2001 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Guy LALAU est agréé au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 22 novembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631112S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 21 novembre 2016 par Mme Catherine PELOUS-GOZE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Considérant que Mme Catherine PELOUS-GOZE, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
de certificats d’études spéciales d’immunologie, d’hématologie, de diagnostic biologique parasitaire,
de bactériologie et virologie cliniques et de biochimie clinique ainsi que d’un doctorat en biochimie,
biologie cellulaire et moléculaire ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire
de biologie cellulaire et tumorale du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier (hôpital
Arnaud-de-Villeneuve) en tant que praticien agréé depuis 2006 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Catherine PELOUS-GOZE est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Décision du 23 novembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine portant
agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une personne ou
son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631108S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 30 septembre 2016 par Mme Mylène BERI-DEXHEIMER aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique ;
Vu le dossier déclaré complet le 4 octobre 2016 ;
Considérant que Mme Mylène BERI-DEXHEIMER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire
d’un diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées
complémentaires de cytogénétique humaine et d’un doctorat en génomique ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire de génétique du centre hospitalier universitaire de
Nancy depuis 2005 et en tant que praticien agréé depuis 2011 ; que les résultats de son activité sont
jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Mylène BERI-DEXHEIMER est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé
publique pour pratiquer :
–– les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique moléculaire ;
–– les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 23 novembre 2017.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 7 décembre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1631090S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223,1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27, L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir, en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Mariette Daval, sous-directrice, responsable du département insertion et cadre de vie à la direction des politiques familiale et sociale, pour signer, dans le cadre de la
gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département insertion et cadre de vie ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole.
Article 2
En l’absence du directeur général délégué des politiques sociale et familiale, délégation supplémentaire est donnée pour :
–– la correspondance courante de la direction des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction des politiques familiale et
sociale.
Article 3
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 4
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site internet www.caf.fr.
FFait le 7 décembre 2016.

Le directeur général délégué,
chargé des politiques familiale et sociale,
F. Marinacce

Le directeur général,
D. Lenoir

La sous-directrice
responsable du département
insertion et cadre de vie,
M. Daval

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 45

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

ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 7 décembre 2016portant délégation de signature
NOR : AFSX1631091S

Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rurale, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223,1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27, L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 30 novembre 2015 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Pauline Domingo, sous-directrice, responsable du département
enfance et parentalité à la direction des politiques familiale et sociale, pour signer, dans le cadre de
la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département enfance et parentalité ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour son département.
Article 2
En l’absence du responsable du département des gestions et du financement l’action sociale,
délégation supplémentaire est donnée pour :
–– les ordonnancements des budgets d’action sociale et des subventions relevant du Fonds
national d’action sociale ;
–– la correspondance courante du département des gestions et du financement de l’action sociale
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour le département.
Article 3
En l’absence du directeur général délégué des politiques sociale et familiale, délégation supplémentaire est donnée pour :
–– la correspondance courante de la direction des politiques familiale et sociale ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
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–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction des politiques familiale et
sociale.
Article 4
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 5
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi qu’au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site internet www.caf.fr.
FFait le 7 décembre 2016.

Le directeur général délégué
chargé des politiques familiale et sociale,
F. Marinacce

Le directeur général,
D. Lenoir

La sous-directrice
responsable du département
enfance et parentalité,
P. Domingo
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 janvier 2017portant délégation de signature
NOR : AFSX1730023S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7) et R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 26 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation de signature est accordée à M. Patrick Jarjoura, adjoint à la directrice générale déléguée
des systèmes d’information, pour signer, dans le cadre de la gestion de l’établissement public et
pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante de la direction générale déléguée des systèmes d’information ;
–– les demandes d’achats de biens ou de services adressés au pôle gestion de la commande
publique ;
–– pour les marchés relevant de la direction générale déléguée chargée des systèmes d’information, les courriers ou actes relevant du pouvoir adjudicateur dans le cadre de la réglementation
des marchés publics et ayant pour objet exclusivement (liste limitative) :
–– les réponses aux demandes de renseignements complémentaires formulées par des candidats souhaitant répondre à une consultation ;
–– les tableaux d’ouverture des plis en commission d’ouverture des plis et le registre d’arrivée
des plis ;
–– les demandes de compléments de candidatures ;
–– les demandes de précisions sur les offres des candidats ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole pour la direction générale déléguée des
systèmes d’information.
Article 2
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
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Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet
www.caf.fr.
FFait le 16 janvier 2017.

La directrice générale déléguée
des systèmes d’information,
	A. Prevot

Le directeur général,
D. Lenoir

Le directeur adjoint,
direction générale déléguée
des systèmes d’information,
P. Jarjoura
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2017-01 du 18 janvier 2017remplaçant la décision du 19 octobre 2012 fixant la
liste des emplois et des instances de l’INCa concernés par le dispositif instauré par la loi
no 2011-2012 du 29 décembre 2011
NOR : AFSX1730020S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1415-2, L. 1451-1 et R. 1451-1 ;
Vu l’article 10 du règlement intérieur de l’Institut national du cancer (INCa) relatif aux déclarations
publiques d’intérêts ;
Vu l’avis du comité de déontologie et d’éthique de l’INCa no 2016-02 en date du 9 novembre 2016,
approuvé par le conseil d’administration de l’INCa le 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis rendu par le déontologue de l’INCa le 16 janvier 2017,
Décide :
Article 1er
La présente décision remplace la décision du 19 octobre 2012 fixant la liste des emplois et des
instances de l’INCa concernés par le dispositif instauré par la loi no 2011-2012 du 29 décembre 2011.
Article 2
Les organes dirigeants, les instances collégiales, commissions ou groupes dont les membres sont
soumis aux obligations de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, incluant la remise de la
déclaration publique d’intérêts prévue dans ledit article, sont les suivants :
–– conseil d’administration ;
–– assemblée générale ;
–– comité de déontologie et d’éthique ;
–– conseil scientifique ;
–– comité des usagers et des professionnels (COMUP) ;
–– comité d’audit ;
–– commission des expertises.
Les personnes invitées à apporter leur expertise, à titre individuel ou dans un cadre collectif,
auprès des instances ou commissions visées au présent article sont soumises aux dispositions de
l’article L. 1452-3 du code de la santé publique, incluant la remise de la même déclaration publique
d’intérêts.
Article 3
Les personnes exerçant des fonctions de direction ou d’encadrement visées par l’article
R. 1451-1 (I, 3o) du code de la santé publique sont les suivantes :
–– président ;
–– directeur général ;
–– directeur ;
–– adjoint au directeur ;
–– responsable de département ;
–– responsable de service ;
–– responsable de mission.
Les personnes participant à la préparation des décisions, recommandations, références et avis
relatifs à des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire visées par l’article R. 1451-1 (III, 1o)
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du code de la santé publique, sont les suivantes : les personnes exerçant au sein du pôle santé
publique et soins, de la direction des recommandations et du médicament, du pôle recherche et
innovation, du département campagnes de communication et dont l’emploi est le suivant :
–– chargé de mission ;
–– chargé de veille et de documentation ;
–– chargé de projet ;
–– chef de projet ;
–– responsable de projet.
Article 4
La présente décision prend effet à compter de sa signature.
Elle est publiée sur le site internet de l’INCa et au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 18 janvier 2017.
Le président,
	N. Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no D 2017-02 du 18 janvier 2017portant cession gratuite de biens meublés
à un État étranger au titre d’actions de coopération
NOR : AFSK1730033S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code du domaine de l’État, notamment son article A. 115-1 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3212-2 (1o)
et R. 3212-2,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1222-1 (9o) et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang (EFS),
Vu la convention de coopération en date du 28 mars 2013 conclue entre l’EFS et le Centre national
de transfusion sanguine et d’hématologie (CNTSH) du Royaume du Maroc,
Décide :
Article 1er
Quinze matériels (lit médicalisé et fauteuils de prélèvement) relevant du domaine privé de l’EFS,
d’une valeur nette comptable de 3 355,04 € et de valeur globale d’acquisition de 30 380 €, sont
cédés à titre gratuit au bénéfice du CNTSH du Maroc.
Article 2
La directrice de l’établissement de transfusion sanguine d’Auvergne-Rhône-Alpes est chargée de
l’application de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 18 janvier 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision du 18 janvier 2017portant habilitation pour l’évaluation des établissements et services
visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en application des dispositions des articles L. 312-8 et D. 312-201 du code de l’action sociale et des familles
NOR : AFSX1730028S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-8 et D. 312-201 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2007 portant approbation de la convention constitutive du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2009 portant approbation de l’avenant no 1 du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 19 septembre 2013 portant approbation du transfert de siège du groupement
d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et
des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2013 portant approbation de l’avenant no 3 modifiant la convention
constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la
qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du transfert de siège du groupement d’intérêt
public dénommé « Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux » ;
Vu la délibération no 20081113-4 du conseil d’administration de l’ANESM en date du
13 novembre 2008 approuvant la procédure d’habilitation et la composition du dossier de demande
d’habilitation ;
Vu l’avis favorable no 2008-09 du conseil scientifique de l’ANESM en date du 2 octobre 2008
approuvant les conditions et modalités de l’habilitation,
Décide :
Article 1er
Sont habilités les organismes suivants :
NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

GRAND EST
08 ARDENNES
ACF - ALTERNATIVE CONSEIL
ET FORMATION

H2012-07-1008

22 rue d’Alsace
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

501906218

ACROPOLIS – ACROPOLIS
Santé-Social

H2010-12-611

99 rue de la Campagne
08000 PRIX LES MEZIERES

491609178
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

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

H2010-12-649

2652 Route de Revin
08230 ROCROI

780281929

MARTIN Jacky

H2016-12-1869

45 rue du Fond De Santé
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

809965411

MS CONSEIL

H2014-03-1395

22 rue d’Alsace
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

798824736

CDSI CONSULTING

H2011-10-817

3 rue Maurice Maillard
10100 ROMILLY SUR SEINE

533642302

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

H2011-12-874

47 avenue du Marechal Foch
10280 FONTAINE LES GRES

533779542

MAUGER Jean-François sous la dénomination
« MC3F »

H2010-03-397

2 rue du Calvaire
10180 SAINT-LYE

479533762

ABBADI-LETHIEC-SOUMAH CONSULTING

H2011-10-835

22 rue des Moulins
51100 REIMS

532389624

ANOVA CONSEIL FORMATION REPER REPER-ACF

H2013-10-1282

2 rue Carnot
51100 REIMS

483800298

AXE PROMOTION

H2010-07-520

8 rue Léger Bertin
51200 EPERNAY

500079942

AXENTIS

H2014-10-1608

28 boulevard Louis Barthou
51100 REIMS

791481807

BOUDJEMAI Michel

H2012-07-965

45 rue des Eparges
51100 REIMS

410555668

CARRIE CONSEIL FORMATION

H2013-10-1270

6 avenue Pierre Dubois
51160 AVENAY VAL D OR

794202093

GIANCOLA Véronique

H2015-05-1736

59 boulevard Emile Zola
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

790888218

LAHSINAT Rody

H2013-12-1353

2 rue du 8 mai 1945
51400 MOURMELON LE PETIT

794399055

THOMAS Jean sous la énomination
« JT3 CONSULTANT »

H2012-10-1026

11 Place de la République
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

535229348

CHAVEY Marc

H2009-11-196

41 avenue de Champagne
52220 MONTIER EN DER

512010695

MSA SERVICE SUD CHAMPAGNE

H2014-03-1401

Allée Cassandre Quartier Foch
52000 CHAUMONT

534717178

POTRON Denis

H2009-11-239

4 rue des Pierres Bienville
52410 EURVILLE-BIENVILLE

487774705

ADH CONSEIL

H2009-11-249

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

338788888

AFORTIS

H2010-07-471

13 rue René Fonck
54000 NANCY

507818029

10 AUBE

51 MARNE

52 HAUTE-MARNE

54 MEURTHE-ET-MOSELLE
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AXENCE Conseil - AXENCE

H2014-10-1565

Espace Corbin 10 rue Victor Poirel
54000 NANCY

434806808

Cabinet DUBOIS PSYCHOLOGIE

H2012-12-1076

9 rue du Baron de Courcelles
54690 LAY ST CHRISTOPHE

534690649

CAP AVENIR CONSEIL
& FORMATION

H2010-10-531

55 rue de Quimper
54180 HEILLECOURT/NANCY

478490964

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

H2013-07-1240

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

377527122

DUNAMIS Conseil

H2015-03-1671

4 rue Albin Haller
54000 NANCY

808526057

DUPUITS Gilles sous la dénomination
« DG CONSEILS »

H2015-03-1706

151 avenue du Général Leclerc
54600 VILLERS LES NANCY

804772606

ESPACE MEDIATION PRODUCTIONS

H2013-03-1149

13 rue du Général Patton
54270 ESSEY LES NANCY

448935924

ESTIENNE Geneviève

H2009-11-232

18 rue Charles Péguy
54140 JARVILLE LA MALGRANGE

392539656

ETCB - Diversalis

H2016-03-1811

11 rue des Fossés
54700 PONT A MOUSSON

815053475

FASSY Gérard sous la dénomination
« GEFA Conseil et Formation »

H2014-03-1407

377 rue Secours
54710 LUDRES

530260231

INSTITUT DE FORMATION PRATIQUE

H2011-10-833

28 rue de la Colline
54000 NANCY

528623861

MA PROSPECTIVE - Istya Solution

H2014-05-1467

6 allée Pelletier Doisy
54603 VILLERS LES NANCY

531571362

MIRE-CONSEIL

H2010-07-493

51 rue du Maréchal Exelmans
54000 NANCY

520210527

PARIS BRAND Mihaela sous la dénomination
« BRAND CONSEIL »

H2011-03-692

85 rue Remenaulaté
54230 NEUVES MAISONS

429067531

PHONEM

H2009-11-308

26 place de la Carrière
54000 NANCY

378803662

QELIA CONSEILS

H2013-10-1302

5 Allée de Longchamp
54600 VILLERS LES NANCY

751698176

RN CONSULTANTS

H2013-10-1291

64 rue Maréchal Exelmans
54000 NANCY

498123223

Sikaria Consulting

H2015-07-1746

7 rue Paul Langevin
54320 MAXEVILLE

804031953

Union Régionale pour l’Habitat
des Jeunes - URHAJ Lorraine

H2014-07-1536

17 avenue de Metz Site Grand Sauvoy
54320 MAXEVILLE

319914313

APOTHEOSE

H2014-03-1389

8 rue Saint Christophe
55000 FAINS VEEL

799467303

CARDILLO David sous la dénomination
« DAVIDE CONSULTING »

H2012-12-1093

10 rue Laurent Pons
55100 VERDUN

751025370

CHELIHI Laskri sous la dénomination
« AR&FORMA »

H2014-10-1578

33 avenue du Général de GAULLE
55100 VERDUN

519244271

ADQ CONSEILS

H2010-03-351

6 rue des Lilas
57200 BLIES EBERSING

480193218

AGIR PARTENAIRES

H2011-07-803

5 rue du Camp
57300 MONDELANGE

448658328

55 MEUSE

57 MOSELLE
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ATOS MANAGEMENT

H2009-07-064

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

488166810

Boukhé-Conseil

H2015-03-1683

37 rue Bel Air
57540 PETITE ROSSELLE

805287984

BOURLIER Benjamin

H2014-03-1434

8 route de la Reine
57170 CHAMBREY

789722550

Cabinet Goldstein-Salzard et associés

H2013-07-1173

1 rue Saint Louis
57000 METZ

483802062

CADRES EN MISSION ALSACE LORRAINE

H2014-07-1557

4 rue Marconi
57070 METZ

479531360

CAP AUDIT

H2016-03-1806

1 rue de Sarre
57000 METZ

518291331

CAP DECISION

H2010-10-578

chez CAP AUDIT
1 rue de Sarre 57070 METZ

498659721

Centre « Le Lierre »

H2013-07-1199

Place Roland 57100 THIONVILLE

380168666

Dominique ZIMMERMANN

H2016-03-1802

21 rue Meynier
57630 VIC SUR SEILLE

800026437

EFFICERT

H2010-03-436

7 rue Maurice Vautrin
57590 DELME

498709757

FAUBEL Jean-Luc

H2011-07-781

4 avenue de la République
57800 FREYMING MERLEBACH

338250764

FRIDRICI Denise sous la dénomination
« FORMATION CONSEIL COACHING »

H2009-11-219

6 rue Jean Wéhé
57100 THIONVILLE

491203196

GAGLIARDI Diane sous la dénomination
« GAGLIARDI Conseil »

H2013-12-1356

1 rue de la Résistance
57130 ARS SUR MOSELLE

791749997

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

H2011-03-687

71 rue du Bois Le Prêtre
57130 ARS SUR MOSELLE

491396917

GRETKE Patrick

H2012-03-934

6 rue des Terres Rouges
57070 SAINT JULIEN LES METZ

535148738

MEREL Marie sous la dénomination
« DYNAMO CONSULTANT »

H2011-03-662

3 route de Moussey
57810 RECHICOURT LE CHATEAU

522976166

OBJECTIF FOMATION EMPLOI - OFE

H2010-10-573

16 rue de la Commune de Paris
57250 MOYEUVRE GRANDE

481827772

REZIG Hadj sous la dénomination
« EVALUATION AMELIORATION QUALITE »

H2012-03-936

10 rue du Luxembourg
57320 BOUZONVILLE

534744032

ASOL

H2011-07-798

7 rue du César Julien
67200 STRASBOURG

531523280

ASSOCIATION ADELE
DE GLAUBITZ

H2010-10-570

76 avenue du Neuhof
67100 STRASBOURG

384493284

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

H2009-11-318

3 rue Sédillot
BP 44
67065 STRASBOURG Cedex

417670056

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

H2015-03-1700

5 rue Martin Bucer
67000 STRASBOURG

805324944

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
DE HAUTEPIERRE

H2010-03-410

4 Avenue Tolstoï
67200 STRASBOURG

322828526

IFCAAD

H2013-10-1268

12 rue Jean Monnet, CS 90045
67300 SCHILTIGHEIM Cedex 67311

778863688

IFOSEP.E

H2009-11-333

41a route des Vosges
67140 EICHHOFFEN

478368160

67 BAS-RHIN
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MARIE Sébastien sous la dénomination
« Ethis consulting & formation »

H2014-03-1408

7 rue des Eperviers
67800 HOENHEIM

537811705

MC FORMATION CONSEIL

H2010-03-390

84 route du Vin
67310 DANGOLSHEIM

420122624

PEREZ Benoît sous la dénomination
« Aléis Conseil »

H2013-10-1253

2 rue Klein
67000 STRASBOURG

789027042

STRATEGIE ET GESTION PUBLIQUES

H2010-03-418

22 boulevard de la Marne
67000 STRASBOURG

453449324

SUBLIMACTION

H2016-03-1817

15 rue des Mésanges
67500 NIEDERSCHAEFFOLSHEIM

801893397

SUTY Martine sous la dénomination
« ADQual »

H2014-05-1488

71 rue de Sélestat
67210 OBERNAI

503262008

WIRTZ Dominique sous la dénomination
« HEMERA CONSEIL »

H2009-11-223

18 rue Sleidan
67000 STRASBOURG

399590389

APIS ALSACE - ASSOCIATION POUR L’INNOVATION
SOCIALE - APIS ALSACE

H2014-07-1543

9 rue de Guebwiller
68000 COLMAR

799872270

EMBC Conseils

H2014-10-1606

11 rue des Mélèzes 68560 HIRSINGUE

800182206

FORCOA

H2010-12-633

22 rue de Bâle 68440 SCHLIERBACH

499687358

HUSSER Valentin sous la dénomination
« VALENTIN HUSSER CONSULTANT FORMATEUR »

H2009-11-228

46 rue Principale 68320 MUNTZENHEIM

413832791

ISSM

H2012-07-1006

4 rue Schlumberger 68200 MULHOUSE

778952176

MANGEOT Laurence sous la dénomination
« Cabinet SSI - Bureau d’Etude en Ingénierie
Sociale - Service Social Inter-entreprises »

H2013-03-1128

20 rue du Souvenir
68630 BENNWIHR

445009616

MJ2N-CONSEIL

H2014-03-1405

22 rue du Bois
68570 OSENBACH

799374525

MOMENTO CONSEIL

H2013-10-1287

17 rue de Quimper
68200 BOURTZWILLER

794395905

MSA SERVICES ALSACE

H2013-12-1333

9 rue de Guebwiller
68000 COLMAR

521346700

SORIS Ludovic sous la dénomination
« LSG FORMATION CONSEIL »

H2012-12-1089

3 rue des Erables
68400 RIEDISHEIM

753089424

H2011-07-735

69 rue Haute
88400 gerardmer

518920947

68 HAUT-RHIN

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

NOUVELLE AQUITAINE
16 CHARENTE
CHAUVEAU Marc sous la dénomination
« MC-MEDIATION »

H2013-03-1121

Le Bourg
16390 LAPRADE

538665779

DESNOUX-CLOUZEAU Nadine

H2009-11-210

32 rue de Belat
16000 ANGOULÊME

493764005

ENIAL - DL Conseil

H2015-05-1713

1 rue de la Providence
16100 COGNAC

439041682
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GAGNOU Frédérique sous la dénomination
« I.D.ACT Conseil et Formation »

H2010-03-394

26 rue de l’Arsenal
16000 ANGOULEME

418142022

JAUSEAU Delphine sous la dénomination
« KAZE FORMATION »

H2016-12-1870

75 rue de la Loire
16000 ANGOULEME

801351917

PHB. CONSEIL & FORMATIONS
PHBCF

H2017-03-1893

49 route de Nercillac
16200 RÉPARSAC

532036076

PRADIGNAC Florence sous la dénomination
« fp-accompagnement qualité »

H2016-10-1849

Monsoleau
16300 BARRET

792946725

ROSSET Julie sous la dénomination
« Côté FACE »

H2015-10-1762

25 place du Solencon
16100 COGNAC

812625572

SCHLEEF Paul sous la dénomination
« Them’a Conseil »

H2014-10-1586

Le Foucaudat
16130 JUILLAC LE COQ

751227398

ACTION RH OPERATIONNEL

H2010-03-419

14 rue des Greffières
17140 LAGORD

493113450

BOUQUET DES CHAUX Philippe
sous la dénomination « DRAKKAR CONSULTANT »

H2010-10-554

20 rue de Bel Air
17480 LE CHÂTEAU D’OLERON

351731377

BOUYER Brigitte

H2013-03-1124

Appart 26, 5 rue du Dr Tavera
17000 LA ROCHELLE

788604049

DIERNE - MEDI-EVAL

H2015-10-1755

32 avenue Albert Einstein
17000 LA ROCHELLE

811367333

FORM’AGE

H2011-07-777

11 rue des Tamaris
17138 SAINT XANDRE

532266392

HL Conseil

H2013-07-1183

16 rue de Saint Nazaire
17000 LA ROCHELLE

530269521

ISO MANAGEMENT

H2011-07-794

472 avenue des Dunes
17940 RIVEDOUX PLAGE

443750658

LEPIN Agnès sous la dénomination
« Santé Projets »

H2013-03-1131

48 rue de Saintonge
17500 OZILLAC

789930583

SUR MESURE

H2014-05-1493

40 rue Chef de Baie
17000 LA ROCHELLE

790288971

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

H2010-03-349

53 rue de Suède
17000 LA ROCHELLE

423542661

H2012-07-979

12 rue de Noailles
19100 BRIVE LA GAILLARDE

345329023

H2014-03-1425

2 rue Fernand Maillaud
23000 GUERET

798186714

BRIOUL Michel

H2010-10-574

Les Galubes, 118 route de Cantemerle
24130 PRIGONRIEUX

325006120

HEMIS. AMO

H2013-12-1339

74 rue Gambetta
24000 PERIGUEUX

483467429

INGé CONSULTANT

H2014-05-1457

5 impasse Dumonteilh de la Terrière
24380 VERGT

530968148

17 CHARENTE-MARITIME

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

TIJERAS Marc

24 DORDOGNE
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M’RAIM Smail sous la dénomination
« IDES CONSEIL »

H2013-07-1234

Le Clos du Genet
24320 BERTRIC BUREE

439497355

SAMPAIO Carole sous la dénomination
« Ac’Qualitas »

H2015-07-1741

Lieu-Dit Les Memeries
24290 MONTIGNAC

533573242

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

H2014-07-1518

16 rue du Plateau des Izards
24660 COULOUNIEIX CHAMIERS

428975312

TILLET Cathy

H2009-11-224

7 Chemin de la Lande Haute
24130 LA FORCE

512306051

3IE INGENIERIE INNOVATION IDEES ENTREPRISE

H2009-11-258

192, rue Achard
33300 BORDEAUX

388766644

A.R.T.S AQUITAINE

H2010-07-517

9 avenue François Rabelais
BP 39, 33401 TALENCE

301168803

AACEF

H2010-10-576

13 rue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX

523381879

ABRAS STRATEGIE

H2009-11-294

La Forge Route d’Auros
33210 LANGON

504216227

ADAMS CONSEIL

H2010-07-498

388 boulevard Jean Jacques Bosc
Centre d’Affaires JJ Bosc
33321 BEGLES

502364573

AIM

H2013-10-1264

23 rue Calvimont
33100 BORDEAUX

424404580

ALTER CONSEIL

H2009-11-330

3 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

453755985

ARSIS

H2009-07-045

16 rue Edison
33400 TALENCE

429039027

ASSIER Christine sous la dénomination
« CALIBIO »

H2012-03-943

74 avenue de Thouars
33400 TALENCE

537685695

BACHA Rachid sous la dénomination
« brjconseil »

H2014-12-1643

103 rue de Landegrand
33290 PAREMPUYRE

803972793

CALVO Martine sous la dénomination
« CEVOLIA »

H2012-07-972

11 rue du Moulin à Vent
33320 EYSINES

538790239

CASTAIGNEDE Marie-Pierre

H2015-12-1779

6 bis rue André amanieu
33140 VILLENAVE D ORNON

804585750

CESAM FORMATION

H2014-12-1635

40 rue de la Commanderie des Templiers
33440 AMBARES ET LAGRAVE

494837115

CFER Santé

H2014-10-1627

Domaine de Sarlandie
33790 SOUSSAC

440249175

CHALEUIL Mickaël

H2014-07-1514

33 rue Servandoni
33000 BORDEAUX

522607092

CLK SERVICES

H2016-05-1828

4 Lieu Dit Canteau
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

818161929

COLISEE PARTNERS

H2013-12-1373

Boulevard des Quarante Journeaux
33070 BORDEAUX

752145961

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

H2013-10-1299

1 avenue de La Libération
33310 LORMONT

482371481

DECOURCHELLE Denis sous la dénomination
« MODUS »

H2009-11-345

4 allée Wagner
3 33170 GRADIGNAN

443335096

DITCHARRY Jean-Marc sous la dénomination
« CABINET ARESS »

H2010-12-588

16 avenue de Breuil
33400 TALENCE

349029926

DUBESSET Caroline sous la dénomination
« CD+FORMATION »

H2015-03-1697

8 rue du Pin Vert
33600 PESSAC

533942108

DUPRAT Dominique sous la dénomination
« CABINET TRAJECTOIRES »

H2012-10-1024

16 rue Pierre Curie
33800 BORDEAUX

394399414

33 GIRONDE
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ERGOprévention

H2015-12-1790

23 rue Calvé
33000 BORDEAUX

801789579

EURL CEDREIPS

H2011-10-810

23 rue de la Rousselle
33000 BORDEAUX

529582124

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

H2014-05-1501

67 voie privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

433540549

EVALSCOP

H2010-03-353

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

514448372

GIP FCIP AQUITAINE

H2012-03-916

5 rue Joseph de Caryon Latour
CS 81 499 33060 BORDEAUX

183300417

GOMEZ Virginie sous la dénomination
« GOMEZ VIRGINIE DIETETICIENNE
NUTRITIONNISTE »

H2016-03-1799

127 avenue de Picot
33320 EYSINES

480613827

GRANGER Emmanuel sous la dénomination
« G CONSULTANT »

H2010-12-600

2 rue du Château Trompette
33000 BORDEAUX

410218754

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

H2013-03-1117

15 rue Francis Garnier
33300 BORDEAUX

394018519

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

H2012-12-1081

42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX

788626075

MARAIS Françoise sous la dénomination
« FM SANTE »

H2010-12-604

18 Lot Les Greens Augusta
Domaine du Golf
33470 GUJAN-MESTRAS

377689609

MONTANGON Maryse sous la dénomination
« CAP GERONTO »

H2010-03-425

815 allée de Senejac
33290 LE PIAN MEDOC

488050717

MOUSSET Sylviane

H2017-03-1887

15 rue Hugla
33700 MERIGNAC

753238757

OAREIL

H2011-03-715

3 Ter place de la Victoire
Université Bordeaux 2
33076 BORDEAUX

308066265

OCEANS

H2010-03-356

1 rue Eugène Delacroix
33150 CENON

517793246

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

H2010-12-590

24 rue de la Moune
33310 LORMONT

482350261

PAS à PAS

H2013-07-1196

45A avenue de Saint Médard
33320 EYSINES

790369391

Pascal HAUQUIN

H2015-12-1778

12, avenue des chanterelles
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

813564804

PODESTAT PARTENAIRES

H2010-03-362

14 Chemin de Couquet
33450 SAINT LOUBES

504895830

Q-ORUS ACTHAN FORMATION

H2014-10-1589

25 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC

478829823

REALITES ET PROJETS - R&P CONSULTANTS

H2009-07-034

Rue de la Blancherie
Bâtiment Ambre
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX

341929750

RIGEADE Marie-Béatrice

H2013-03-1126

12 rue Maurice
33300 BORDEAUX

531943736

RODRIGUEZ Michel sous la dénomination
« MR CONSEIL ET FORMATIONS »

H2009-11-282

144 bis rue David Johnston
33000 BORDEAUX

445316763

SALAZAR Marie

H2014-03-1427

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

797453115

SARL CORRELATION

H2012-12-1104

9 avenue du Bedat
33700 MERIGNAC

753168830

SOUFFLARD-ANTONY Dominique

H2011-10-840

67 Voie Privée du Vieux Chêne
33125 LE TUZAN

524433927
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TOUZANNE William sous la dénomination
« William Touzanne PRACTIS »

H2015-03-1707

7 allée Mongilard
33470 GUJAN MESTRAS

425013158

VD Conseils

H2015-03-1681

444 rue du Crabey 33127 Saint Jean d’Illac

804503449

Adour développement association

H2016-12-1865

18 rue de le Jème
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

821967049

BONNEMAIZON Pierre sous la dénomination
« PJB CONSULTANTS »

H2013-10-1310

175 chemin de Chapit
40550 LEON

382709954

BRUNEL Jean-Paul sous la dénomination
« SEMAPHORE CONSEIL »

H2009-11-182

216 Chemin du Moulin de Lassalle
40180 OEYRELUY

453974909

C.FORM

H2011-07-766

23 route de Chon José CASOL 40140 SOUSTONS

440659217

DUCALET Philippe sous la dénomination
« QUALICEA CONSEIL »

H2010-07-502

307, rue Darreuyre
40990 HERM

518182175

GLESS Peggy

H2013-10-1260

3100 Chemin Jean de Blanc 40260 LESPERON

790507321

IFD - Institut Formation et Développement Sanitaire
et Social

H2009-07-056

625 RD 817
40390 SAINT ANDRE DE SEIGNANX

480495621

LABADIE Jean-Jacques sous la dénomination
« EVAQUALIS »

H2010-03-382

817 Promenade du Portugal
40800 AIRE SUR L’ADOUR

511426520

LASNE Patrice sous la dénomination
« Patrice LASNE Consultant »

H2009-11-180

8 allée des Palombes
40130 CAPBRETON

503503526

WILLIAM TERRY CONSEIL

H2012-03-956

2 rue des Cigales 40140 SOUSTONS

480087600

A.GI.C

H2010-07-466

4 bis avenue du Général de Gaulle 47000 AGEN

484262837

AFIP - AFIP SANTE

H2011-03-711

102-104 avenue Henri Barbusse 47000 AGEN

452808579

CADIS

H2009-11-267

Technopole Agropole
BP 108 47931 AGEN Cedex 9

514052182

CEDIS INSTITUT

H2009-11-122

Technopole Agropole
BP 108 47931 AGEN Cedex 9

438124182

Conseil Actions Collectivites
- CAC FORMATIONS ORES

H2015-05-1723

10 avenue Jean Jaurès
47000 AGEN

420838047

DEWERDT Alain sous la dénomination
« ADC »

H2013-07-1236

JANNOY
47700 SAINT MARTIN CURTON

523801827

PM CONSEILS

H2014-03-1377

Lagrave 47170 GUEYZE

489718932

POLASTRON Jocelyne sous la dénomination
« AUXITIS »

H2010-12-606

Lagarrigue
47470 BEAUVILLE

512509557

QUADRAXE

H2012-12-1058

1 impasse Compère 47520 LE PASSAGE

753054766

RADJI Rose sous la dénomination
« SYNOPTIS CONSULTING »

H2014-05-1478

Pech de Plat
47110 DOLMAYRAC

524598976

SAUVEC

H2010-03-438

2 rue de Macayran 47550 BOE

404467052

H2012-12-1067

Les Jardins d’ARCADIE
Appartement 101 64600 ANGLET

788600070

40 LANDES

47 LOT-ET-GARONNE

64 PYRENEES-ATLANTIQUES

2E.M.S. - Evaluation Externe Médico Sociale
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ANTROPICA CONSULTORES - ANTROPICA CONSEIL

H2016-10-1852

2 Rue Thomas Edison Bât A
64054 PAU

820859049

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

H2010-07-503

21 Impasse de la Porcelaine
64100 BAYONNE

429396997

BSA - BUREAU DE SOCIOLOGIE APPLIQUEE

H2013-10-1288

16 rue Broquedis
64200 BIARRITZ

509879979

CLESOIN

H2009-11-299

IRIARTIA Maison Iriartia
64780 SAINT MARTIN D’ARROSSA

493055503

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

H2009-11-245

Route de Conchez
Maison Quey 64330 DIUSSE

478824329

DELYFER Laure sous la dénomination
« Anjelo Consulting France »

H2013-10-1261

13 rue du Château
64140 LONS

791963937

GAILLARD Muriel sous la dénomination
« OCCATIO »

H2009-11-317

21 rue Larreguy
64200 BIARRITZ

507853331

GROUPE EURIS

H2009-11-300

6 rue Paul Bert
64000 PAU

343918918

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

H2010-07-477

10 Chemin Caribot
64121 SERRES CASTET

434533469

J2C CONSULTANTS - J2C

H2009-11-343

36 rue Abbé Brémond
64000 PAU

433782331

LABORARE CONSEIL

H2012-03-901

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

444884779

LACOUE Pierre

H2014-05-1476

14 rue de l’Ecole Normale
64000 PAU

322582156

LAUTIER Christian sous la dénomination
« CHRISTIAN LAUTIER CONSEIL »

H2009-11-247

12 rue Pellot 64200
BIARRITZ

509525762

MORNET-PERIER Chantal sous la dénomination
« MORNET-PERIER CONSULTANTS »

H2010-12-660

15 rue des Mouettes
64200 BIARRITZ

420272973

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

H2016-12-1855

278 chemin Olhet
64990 URCUIT

509613840

ACcompagnement Conseil Organisation LAtitude
DEveloppement – ACCOLADE

H2015-05-1718

5 rue des Moulins à Vent
79300 BRESSUIRE

794732008

COHERENCES DES PROJETS
ET DES HOMMES

H2011-12-887

6 ter rue Emilie Cholois
79000 NIORT

390659068

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

H2012-10-1036

31 Rue de la Croix Naslin
79230 PRAHECQ

503624900

ECALE Marie-Christine sous la dénomination
« CAP EVOLUTION »

H2013-07-1224

40 rue du Fief aux Moines
79180 CHAURAY

537626244

PAILLOUX Gilles sous la dénomination
« CAP FORS-EVAL »

H2011-03-681

20 rue de l’Infirmerie
79230 FORS

528232937

QUALIGENEST

H2013-12-1330

Sainte Marie des Genêts
79240 VERNOUX EN GATINE

797393063

Thierry DELAPLACE Conseil - DGLP Conseil

H2015-05-1720

39 avenue de l’Espérance
79000 NIORT

809428428

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

H2014-10-1620

25 rue Raymondin
86600 LUSIGNAN

478187131

CIF-SP

H2011-03-725

3 rue Georges Servant
86000 POITIERS

492690870

79 DEUX-SEVRES

86 VIENNE
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CLAIRO Nicolas sous la dénomination
« Cabinet CCEs »

H2016-03-1797

59 bis avenue de la Libération
86000 POITIERS

441252608

DUPON Laurence

H2015-12-1777

28 rue Arsène et Jean Lambert
86100 CHATELLERAULT

518789250

ORIALIS CONSULTANTS

H2010-07-496

19 Passage Saint-Grégoire
86000 POITIERS

518912142

PECHEUX Michel sous la dénomination
« CABINET ETHIQUE ET QUALITE »

H2012-10-1025

31 avenue du Noyer au Roy
86240 LIGUGE

751244104

SAS CMCI

H2013-12-1323

Avenue René Monory Teleport 4 - Immeuble Antares,
BP 20187 86360 CHASSENEUIL DU POITOU CEDEX

343437422

VAILLANT Bernard

H2014-10-1570

Les Sables 86140 DOUSSAY

440560860

ADVITAM

H2010-10-568

42 rue Jean Gagnant
87480 SAINT-PRIST-TAURION

521763904

ATELIER RESSOURCES

H2010-12-613

44 rue Gabriel Péri
87000 LIMOGES

527512040

B2C - BARIL CHRISTIAN CONSULTANT

H2009-07-057

4 rue Legouvé
87000 LIMOGES

443608146

DTALENTS CONSEIL ET FORMATION

H2016-05-1829

29 avenue du Général Leclerc
87100 LIMOGES

507583946

FASE GERONTO

H2011-03-719

9 rue des Bruyères
87120 BEAUMONT DU LAC

522171073

FEL

H2013-12-1324

52 rue Turgot
BP 261 87007 LIMOGES

352018337

FORMA2F

H2010-10-539

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

523727287

FORMACOM

H2010-07-467

6 impasse Brillat Savarin
87100 LIMOGES

421462276

TIBLE Thierry sous la dénomination
« THIERRY TIBLE FORMATEUR »

H2009-11-322

24 rue d’Antony
87000 LIMOGES

389134859

87 HAUTE-VIENNE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

01 AIN

ARCHES PERFORMANCE

H2016-05-1825

31 rue des Cavets - Les Combes
01250 JASSERON

513432120

FIFIS-BATTARD Véronique sous la dénomination
« OPTIM Consult »

H2011-03-678

115 allée des Acacias
01250 MONTAGNAT

529214793

GECAC

H2010-07-505

21 rue de la Peille
03410 PREMILHAT

400997045

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

H2014-10-1577

139 avenue du Général de Gaulle
03100 MONTLUCON

478861123

THERAIN-MORAND Valérie sous la dénomination
« FMVT Conseils »

H2014-03-1449

2 rue de la Croix des Vignes
03450 EBREUIL

798813887

VILTAÏS

H2014-05-1456

Avenue du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS

407521798

03 ALLIER
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CAP FORMATION

H2015-07-1747

1 bis avenue de Chomérac
07000 PRIVAS

450311139

CONFORMANCE

H2015-10-1771

1 Montée du Château
07340 PEYRAUD

800246605

institut de formation sanitaire sociale sciences
humaines - if3sh

H2016-05-1837

47 route de Lazuel
07200 AUBENAS

818027344

OUZAZNA Alain

H2014-03-1423

Quartier Mézanton
07170 LUSSAS

798530804

SARL VR Organisation et Management -DIOTIMA

H2016-03-1804

Le Village
07340 SAINT JACQUES D’ATTICIEUX

503785388

BONNET Michel sous la dénomination « C.I.A.G. Centre d’Ingénierie et d’Animation en Gérontologie »

H2009-11-215

13 place du Champ de Foire
15000 AURILLAC

488918988

GINER Sandrine sous la dénomination
« STRATEVIA Consultant »

H2014-03-1435

14 avenue du Garric
15000 AURILLAC

439593328

RIVALDI Lydie sous la dénomination
« Qualité Santé 15 »

H2012-12-1056

14 rue des Morelles
Careizac 15130 YTRAC

753584382

A.A.P.R.A.S

H2011-07-755

Le Moulin
26160 Le POËT-LAVAL

530749290

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

H2012-03-935

5 rue Nugues
26100 ROMANS SUR ISERE

422029074

ATMP DE LA DROME - AEVAL Conseil

H2017-03-1874

8 rue Jean Jaurès
26000 VALENCE

354004087

CARANNANTE Salvatore sous la dénomination
« ISOCEL - QUALITÉ »

H2009-11-243

11 Val Chantesse
26260 SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

388726911

CIDEES

H2009-11-235

Le Crysval BP 15317
26958 VALENCE Cedex 9

451700447

EVAL’PRO PLUS

H2011-07-737

Ancien Chemin de Comps
Quartier Flachaire
26220 DIEULEFIT

529634487

GARDE Michel sous la dénomination
« MG-CC »

H2011-03-677

13 chemin du Jabron
26200 MONTELIMAR

511733925

GREMILLET Pascal

H2009-11-248

9 Impasse Brandino Rossetti
26270 LORIOL SUR DROME

512600123

HERBAUT PATRICK sous la dénomination
« HERBAUT PATRICK »

H2016-12-1867

11 avenue Marechal Juin
26700 PIERRELATTE

821848686

ITERATIVE

H2016-07-1845

120 impasse Fontetu
26600 CHANTEMERLE LES BLES

751632605

O.S.E.R. Santé-Social

H2013-07-1212

Le presbytère Le Village
26190 LA MOTTE FANJAS

792961401

QUALITE ET PRATIQUES PROFESSIONNLLES

H2011-07-736

2 Impasse des Luts C/o Mr Baillon J.Y.
26750 CHATILLON SAINT JEAN

507739795

RHIZOME

H2009-07-022

Les Vignes
26400 PIEGROS LA CLASTRE

393446646

SARL PARTULA CONSULTANTS

H2012-10-1033

«Le Rémy» 13 rue d’Athènes
26000 VALENCE

538681735

07 ARDECHE

15 CANTAL

26 DROME
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SOLSTICE

H2014-03-1446

10 rue Archinard
26400 CREST

438279382

TREFFOT Pascal sous la dénomination
« TREFFOT Conseil »

H2009-11-199

8 route de Sainte Euphémie
26240 SAINT UZE

392029757

ALISIOS

H2009-11-309

La Louvatière
38440 SAINT JEAN DE BOURNAY

417783677

ARGOS

H2014-07-1529

47 Avenue Alsace Lorraine
BP 1523 38000 GRENOBLE Cedex 1

341948982

AROBASE FORMATION

H2009-07-048

34 avenue de l’Europe
Immeuble Le Trident Bâtiment D 38100 GRENOBLE

451876916

ATIS Phalène

H2009-11-148

4 avenue Doyen Louis Weil
38000 GRENOBLE

382330827

AUDITEURS & CONSEILS
ASSOCIES RHONE ALPES

H2010-07-497

3 chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN

399194208

BALDOS Jean-Louis

H2015-07-1740

102 avenue Jean-Jaurès
38320 EYBENS

317702561

BURLET Delphine

H2012-12-1094

Les Gaudes La Diat
38380 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE

752918078

CABINET CRESS

H2009-11-327

25 boulevard Clemenceau
38100 GRENOBLE

489420471

CABINET LATITUDE SANTE

H2010-07-464

6 place Boyrivent
38460 TREPT

520546722

CANDIAGO Philippe

H2015-10-1767

61 impasse des Abeilles
38410 VAULNAVEYS LE HAUT

527668909

CARREFOUR DES COMPETENCES

H2013-10-1295

27 rue Pierre Sémard
38000 GRENOBLE

490124542

Convenance Consult

H2013-07-1202

480 chemin du Grand Envelump
38730 CHELIEU

791210719

COULON CEVOZ Christine

H2014-07-1516

231 chemin du Creusat Chapèze
38300 SAINT SAVIN

524449998

CQAFD

H2012-12-1102

3 place du 23 Août
38300 BOURGOIN-JALLIEU

445272545

DHCM - Développement Humain,
Conseil et Management – DHCM

H2009-07-017

12 allée de l’Atrium
38640 CLAIX

502801475

EQM - European Quality Management

H2009-11-273

16 rue Irène Joliot Curie
38320 EYBENS

351428628

GALLOTTI Denis sous la dénomination
« Coaching et ressources humaines »

H2015-03-1687

6 place Pasteur
38950 SAINT MARTIN LE VINOUX

795178763

HAVARD Paul-Xavier

H2015-03-1693

745 route du Roulet
38620 SAINT GEOIRE EN VALDAINE

534975149

IDH SANTE SOCIAL

H2010-12-626

28 chemin de Champagneux
38300 BOURGOIN-JALLIEU

524809449

JOUSSERANDOT François sous la dénomination
« François Jousserandot Evaluation »

H2013-10-1277

19 chemin des Tournelles
38000 GRENOBLE

489230508

MATTIOTTI Patrick sous la dénomination
« CAIRN CONSEIL »

H2009-11-306

60 rue du Gambaud
38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU

504737974

ORANTIS

H2009-11-254

rue Saint-Giraud
38710 MENS

451300982

OXEO

H2016-07-1841

500 Chemin du Devey
38690 OYEU

797738317

STIEVENARD Henri sous la dénomination
« FACQ SMS »

H2010-03-416

Les Coings
38210 MONTAUD

480276187

38 ISERE
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UNA ISERE

H2015-10-1758

Le Stratège 17 avenue Salvador Allende
38130 ECHIROLLES

491869731

VAIRET Christian sous la dénomination
« CQFD »

H2012-12-1068

299 Route du Souillet
38500 VOIRON

401278544

VARAP Développement - VARAP SCOP

H2009-07-036

4 rue Lafayette
38000 GRENOBLE

392734976

ALLIROL Eliane sous la dénomination
« ADEQUATE »

H2015-05-1727

Impasse de l’Ondenon
42150 LA RICAMARIE

809155039

ARCON Maison d’accueil et Loisirs

H2012-03-914

1 bis rue Mulsant
42300 ROANNE

422637546

ARJYL ASSISTANCE

H2010-03-378

9 boulevard de la Rochette
42700 FIRMINY

494001357

AUGEO SYNERGIE

H2013-03-1152

120 chemin de Goutte-Fougère
42110 CIVENS

752419986

Cépée Consultant

H2013-07-1170

74 route d’Ambierle
42370 SAINT HAON LE VIEUX

792602823

CONSEIL FORMATION
ET STRATEGIE DES CLINIQUES

H2012-10-1030

79 avenue Albert Raimond
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

441496999

FOUCHEYRAND Patricia sous la dénomination
« ACTI Conseils »

H2014-07-1526

19 allée des Pépinières
42240 SAINT PAUL EN CORNILLON

797599636

ILEFORM SANTE - Institut ligérien d’éducation
et de formation

H2014-03-1391

Les bureaux de Montreynaud
2 allée Giacomo Puccini
42000 SAINT ETIENNE

534504725

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

H2012-07-968

25 boulevard des Belges
42120 LE COTEAU

538454638

MM2C

H2009-07-078

14 place des Grenadiers
42000 SAINT ETIENNE

383429891

SAS EVAL+

H2013-03-1158

18 rue de l’Avenir
42270 SAINT PRIEST EN JAREZ

789727690

PORTAL-BAPTISTE Patricia

H2014-07-1513

9 rue du Pré de Mié
43270 ALLEGRE

800496978

VIGOT Chantal sous la dénomination
« FORMATION SANTE »

H2012-12-1061

2 impasse des Alouettes
43700 SAINT GERMAIN LAPRADE

512537523

BAROT CONSEIL

H2015-03-1675

2 bis rue de Serbie
63000 CLERMONT FERRAND

808274591

BORNET Maurice sous la dénomination
« EVAL 63 »

H2012-07-996

Les Meradoux
63160 EGLISENEUVE PRES BILLOM

538220815

CABINET DSI

H2012-03-920

7 rue de la Rivière
63118 CEBAZAT

338303068

CROUZOULON Rémy sous la dénomination
« CABINET RCC »

H2016-03-1792

27 avenue Philippe Dufour
63300 THIERS

451417943

Enquête de Sens - EdS conseil

H2016-03-1816

62 avenue Edouard Michelin
63000 CLERMONT FERRAND

511323164

42 LOIRE

43 HAUTE-LOIRE

63 PUY-DE-DOME
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FERAUD-HÀ-PHAM Samuel sous la dénomination
« ZED évaluation »

H2016-03-1798

32 avenue de la Gare
63300 THIERS

518923982

FERET Blandine sous la dénomination
« MONTJOUX CONSEIL »

H2011-03-666

c/o EVOL’YSS pit Lavaur La Bechade
63500 ISSOIRE

509699625

FOUROT-BAUZON Olivier

H2013-03-1123

2 avenue du Général Gouraud
63150 LA BOURBOULE

753544709

FTEC - FRANCK TAVERT EVALUATION
ET COOPERATION

H2010-12-615

302 rue des Conteaux
63270 LONGUES

527477939

GUERARD Catherine sous la dénomination
« CABINET GUERARD CONSEIL »

H2009-11-170

62 avenue Edouard Michelin
63100 CLERMONT FERRAND

380025726

HB CONSEIL

H2016-12-1860

50, avenue Julien
63000 Clermont-Ferrand

822575239

Norbert NAVARRO Consultant

H2012-12-1085

64 rue de Romagnat
63170 AUBIERE

751112566

ABAQ CONSEIL
EN MANAGEMENT

H2009-07-049

1 allée Alban Vistel
69110 STE FOY LES LYON

403419930

ACCEPT CONSULTANT

H2010-03-413

14 rue des Farges
69005 LYON

338113913

ACCOLADES

H2010-10-541

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

512311184

APHILIA Conseil

H2017-03-1879

23 bis, rue du 11-Novembre-1918
69540 IRIGNY

822566295

ARFEGE

H2014-12-1638

15 rue Tronchet
69006 LYON

378324479

ASSOCIATION STEPS CONSULTING SOCIAL

H2011-07-776

1745 Route du Pont des Soupirs
69380 CHARNAY

532360518

AUDICEE CONSEIL

H2012-07-987

5 rue de Verville
69670 VAUGNERAY

403237779

AUXIME

H2010-03-375

9 Quai Jean Moulin 69001 LYON

404328510

BEFFEYTE Florence sous la dénomination
« KALETIK CONSEIL »

H2016-10-1847

2 bis rue Louis Bouquet
69009 LYON

808142004

BLANCHOT Virginie sous la dénomination
« INTERACTION Médico-social »

H2014-07-1508

47 avenue Valioud Bât. Le Grépon
69110 SAINTE FOY LES LYON

395306459

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

H2015-03-1694

109 avenue Foch
69110 STE FOY LES LYON

420027211

CABINET KHEOPS CONSULTING

H2009-07-027

72 cours Charlemagne
69002 LYON

444104491

CONFORMACTIONS

H2009-11-153

302 rue Garibaldi
69007 LYON 7e

504839432

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

H2015-03-1691

46 place Andrée Marie Perrin
69290 CRAPONNE

512034042

DARWICHE Habib

H2013-12-1362

24 rue Jacques Reynaud
69800 SAINT PRIEST

535237135

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

H2012-07-1007

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

327326914

DOC 2 SANTÉ

H2009-11-127

1 cours Albert Thomas
69003 LYON

500509351

DUPERRAY Jean-Jacques

H2012-07-962

11 quai Armand Barbes
69250 NEUVILLE SUR SAONE

528673411

69 RHONE
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ELANTIEL

H2012-07-960

11 avenue de la République - Bât C
69200 VENISSIEUX

493085989

ELP2-EGC SANTE SOCIAL

H2011-12-897

218 rue de Charriolle
69360 SOLAIZE

484803416

ELYCOOP

H2014-03-1399

26 rue Emile Decorps
69100 VILLEURBANNE

429851637

EVA2C L’équation sociale

H2011-07-795

33 chemin de Crecy
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR

530200518

GASSAB Karim sous la dénomination
« GK Conseil »

H2015-05-1728

36 bis rue des Vallières
69390 VOURLES

411588619

GERONTO-SERVICES

H2009-07-065

7 chemin du Gareizin BP 32
69340 FRANCHEVILLE

510966997

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

H2009-07-016

58/60 avenue Leclerc BAT 64
69007 LYON

414862672

Groupe Recherche Action – GRAC

H2014-03-1396

11 allée des Marronniers
69120 VAULX EN VELIN

794136994

GUINET François

H2013-12-1357

23 rue Valentin Couturier
69004 LYON

401699723

HABOUZIT Didier sous la dénomination « DHAC »

H2009-11-216

81 rue Jean Moulin
69300 CALUIRE ET CUIRE

407939214

HUMEZ Francia

H2014-07-1547

425 Cours Emile Zola
69100 VILLEURBANNE

401704119

ID&ES

H2011-10-812

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

533398491

INGENIORS

H2011-03-709

27 rue Songieu
69100 VILLEURBANNE

389792383

INSTITUT SAINT LAURENT

H2012-07-985

41 Chemin du Chancelier
69130 ECULLY

779883479

ISSARTELLE Patrick sous la dénomination
« Patrick ISSARTELLE Conseil en Organisation »

H2014-05-1482

85, rue du 1er-Mars-1943
69100 VILLEURBANNE

799214135

ITINERE CONSEIL

H2012-03-917

34 rue Jean Broquin
69006 LYON

532521242

JAUD-PEDUZZI Caroline sous la dénomination
« CJP CONSEIL »

H2010-07-455

29 quai Claude Bernard
69007 LYON

520297540

JLO CONSEIL

H2011-10-853

598 boulevard Albert Camus
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

483199576

K2MANAGERS

H2016-03-1805

90 avenue Lanessan
69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR

490917150

LAUS Patricia

H2013-03-1129

75 chemin des Carrières Sud
69480 POMMIERS

415288414

LEGIO

H2016-12-1862

12 rue Germain
69006 Lyon

810353318

METOD

H2010-03-408

61 cours de la Liberté
69003 LYON

323086892

MémO Ressources et Participation - MémO

H2017-03-1880

9 rue Edouard Millaud
69004 LYON

Michel ALLARD Consultants - EXOTEAM

H2014-03-1406

27 avenue Paul Santy
69130 ECULLY

442895330

MISSANA Sylvie

H2014-05-1473

64 rue Biolay
69620 LE BOIS D OINGT

481709087

Néorizons

H2016-03-1809

10 bis rue de l’Abbaye d’Ainay
69002 LYON 2e

814055513

NOERGIE

H2011-03-705

59 rue Duquesne,
Immeuble Amplus
69006 LYON

524589983
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NOVABILIS

H2010-10-540

Immeuble lyon Ouest
100 rue des Fougères 69009 LYON

423079615

OLLIER Christophe

H2014-03-1421

13 rue Gigodot
69004 LYON

753778125

OMNIDOM

H2017-03-1890

166 rue Vendôme
69003 LYON

808405039

OPTEAMIZ

H2010-07-474

15 rue Marietton
69009 LYON

500832605

PLURICITE

H2012-03-909

1 cours de Verdun
69002 LYON

479182172

QUALA

H2014-07-1552

78 A rue de Fontanieres
69100 VILLEURBANNE

535397905

RECRUTCARE FORMACARE - RECRUTCARE
FORMACARE QUALICARE

H2013-10-1318

5 place Charles Béraudier
69428 LYON Cedex 3

752445585

SAFOR

H2012-10-1038

Le Bois des Côtes Bât A - 3eme étage
300 Route Nationale 6 69760 LIMONEST

408953164

Sens et Action

H2013-07-1185

45 rue d’Alma
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE

518589361

SOFOE SANTE SOCIAL

H2014-10-1592

7 rue Neuve
69270 SAINT ROMAIN AU MONT D OR

491503827

UNA RHONE

H2013-12-1354

9 rue du Commandant Ayasse
69007 LYON

387760754

URHAJ Rhône-Alpes

H2013-07-1205

245 rue Duguesclin
69003 LYON

318288644

YUMI CONSULTING

H2013-10-1289

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

791094030

YUMI TECHNOLOGY

H2012-12-1052

132 C rue de la République
69120 VAULX EN VELIN

447620014

DENIS Pauline sous la dénomination
« ESSMS Conseil »

H2012-12-1086

280 avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY

751809013

DOXAPLUS

H2009-11-290

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

440853679

ORG INTEGRA

H2009-11-151

8 rue François Dumas
73800 MONTMELIAN

512379314

PRONORM

H2009-11-119

1055 chemin des Monts
73000 CHAMBERY

423315936

RH ET PERFORMANCE

H2014-10-1617

Le Touvet
73800 STE HELENE DU LAC

533869350

GROUPE PLURIS - PLURIS-SANTE

H2012-07-1000

178, avenue des Frères Lumière
Immeuble Alliance A - Archamps Technopole
74160 ARCHAMPS

499472884

KEWALE

H2011-10-826

129 avenue de Genève
Centre Idem 133 74000 ANNECY

529141004

LEMITRE Patrick

H2014-10-1576

7 avenue d’Albigny
74000 ANNECY

803229996

OXALIS SCOP

H2013-07-1171

9 bis rue du Vieux Moulin
74960 MEYTHET

410829477

73 SAVOIE

74 HAUTE-SAVOIE
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SOCRATES

H2010-10-583

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

451389928

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
21 COTE-D’OR

AGED - ACTION GENERATIONS DRH

H2009-11-140

47 rue Hoche
21000 DIJON

512164260

CO-AGIR

H2009-07-025

13 rue Sainte-Anne
21000 DIJON

397811852

IRTESS

H2012-10-1023

2 rue Professeur Marion
21000 DIJON

410475081

KIWO

H2009-11-126

8 rue Jean Baptiste Gambut
21200 BEAUN

434009973

LISA CONSEIL

H2010-03-384

48 rue de Talant
21000 DIJON

513372300

MSE FORMATIONS

H2010-10-532

28 rue des Ecayennes
21000 DIJON

484606769

ORILYS

H2013-10-1303

67 avenue Victor Hugo
21000 DIJON

791594690

PORTE PLUME

H2013-10-1298

62 rue du Faubourg Madeleine
21200 BEAUNE

432332286

ROBIN Emmanuelle sous la dénomination
« EMA Conseil Qualité »

H2013-10-1251

7 rue Raoul de Juigné
21000 DIJON

792824625

TOMASELLI Jocelyne

H2017-03-1877

5 rue de la Toison
21240 TALANT

790709323

A.I.R. - Association Information Recherche

H2009-11-347

6 b boulevard Diderot
25000 BESANÇON

338138597

ALBATRE

H2013-10-1304

40 rue Francis Clerc
25000 BESANÇON

509115044

ARTS / IRTS Franche-Comté

H2010-12-647

1 rue Alfred de Vigny 2107
25051 BESANÇON

349432443

Cabinet Conseil Martial Dardelin - CCMD

H2014-05-1470

Immeuble Le Master’s
Espace Valentin 27 rue de Chatillon
25480 ECOLE VALENTIN

794402578

CAP Entreprise

H2014-07-1553

5A rue Parguez
25000 BESANÇON

801893579

FAVEAU Martine sous la dénomination
« ARHQUA Conseil et formation »

H2009-11-225

42C rue Mirabeau
25000 BESANÇON

400036844

IRDESS

H2009-07-100

21 rue Mermoz
25000 BESANÇON

440267987

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

H2012-10-1035

14A rue Nicolas Bruand
25000 BESANÇON

350204046

LMCF

H2009-07-086

16 rue des Grapillottes
25870 CHATILLON LE DUC

499868263

OPTA-S

H2009-11-284

14 B rue Lafayette
25000 BESANÇON

482883923

SANCHEZ Fabien sous la dénomination
« TRANSVERSALITES
Conseil Formation Recherche »

H2010-12-587

7 rue Chifflet
25000 BESANÇON

511046021

25 DOUBS
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BAELEN-DELHAYE Thérèse sous la dénomination
« I=mc2 - Thérèse BAELEN Consultants »

H2009-11-176

10 route de Gouailles
39110 SALINS LES BAINS

424781920

ML’AUDIT

H2013-07-1176

15 rue de l’Ecole
39100 DOLE

791827470

ZANETTI Damien
sous la dénomination « Damien ZANETTI
CONSULTANT - DZ CONSULTANT »

H2013-10-1262

12 rue de la Boutière
39100 CRISSEY

517835195

J.B.F.

H2009-07-060

Le Bourg
58170 FLETY

501500581

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

H2015-03-1699

10 rue de Courcelles
58210 LA CHAPELLE SAINT ANDRE

803795855

Union Départementale
des Associations Familiales de la Nièvre - UDAF 58

H2013-10-1266

47 Boulevard du Pré Plantin
58000 NEVERS

778478149

ADEQUA

H2016-07-1842

16 bis avenue du Clos Mouron
71700 TOURNUS

818847360

L’ART ET LA MATIERE

H2014-10-1603

Rue neuve
71260 AZE

420972291

MALDEREZ Alain sous la dénomination
« ESMS conseils »

H2016-03-1793

15 route de Montceau
71250 SALORNAY SUR GUYE

788672657

MEDIQUALITE

H2014-07-1549

39 rue de la Crue
71160 DIGOIN

801532599

MILHOR

H2016-07-1843

Milhor 2 rue Claude Bernard
71100 LUX

800105843

ROMI

H2013-07-1207

12 chemin la Savoye
71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE

791735566

A.F.F.I.C.

H2009-07-112

23 rue de la Cour
89000 PERRIGNY

420874133

DES IDEES PLUS DES HOMMES

H2013-07-1204

12 rue du Château
89800 SAINT CYR LES COLONS

792108045

ESCALIA

H2012-10-1048

15 rue Valentin Prive
89300 JOIGNY

537654014

SCALABRINO Nathalie sous la dénomination
« NYS Conseil Formation »

H2009-11-190

3 rue de Thizouailles
89470 MONETEAU

450212311

H2009-11-213

27 rue de Colmar
90000 BELFORT

502312648

39 JURA

58 NIEVRE

71 SAONE-ET-LOIRE

89 YONNE

90 TERRITOIRE DE BELFORT
HAINZ Brigitte sous la dénomination
« ICARA Formation »
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BRETAGNE
22 CÔTES-D’ARMOR

AVANT-PREMIERES

H2010-10-536

NOVA POLE - 2 rue de la Croix Lormel Bâtiment Penthièvre 22190 PLERIN

482395464

BERTHIER Alain sous la dénomination
« ARMOR CONSEIL »

H2010-12-597

18 rue des Moulins
22400 LAMBALLE

523637213

GUITTON Christian sous la dénomination
« CORIOLIS MANAGEMENT »

H2012-10-1037

28 rue Yves Charpentier
22400 LAMBALLE

444539332

MAKARS Pierre sous la dénomination
« Evaluation Makars »

H2013-10-1263

5 rue des Cyprès Saint Aaron
22400 LAMBALLE

793911454

PMV CONSEIL

H2011-10-830

4 rue du Chanoine Yves Collin 22470 PLOUEZEC

435007950

VRH CONSEIL

H2014-10-1612

CAP Entreprises 1, 30 avenue des Châtelets
22950 TREGUEUX

751541384

WOLFELSPERGER Laurent sous la dénomination
« SYNMALO CONSEIL »

H2012-07-966

11 rue des Ecoles
22400 PLANGUENOUAL

522353804

ALLIANCE ET PERFORMANCE

H2014-03-1376

4 Hent Ar Stoup 29650 GUERLESQUIN

799519376

Armoric Expertise

H2015-03-1667

3 rue Hervé de Guébriant
29800 LANDERNEAU

528469240

ARNOUX Thierry

H2013-12-1365

57 rue Victor Hugo 29200 BREST

793648726

BRANDENBURG Hans sous la dénomination
« HB CONSEIL »

H2011-07-787

119 rue Anatole France
29200 BREST

404448060

CHRYSALIDE

H2009-11-297

51 rue Jeanne d’Arc 29000 QUIMPER

443903562

COACHING-DYNAMIQUE

H2015-03-1682

21 bis allée Verte
29217 PLOUGONVELIN

797495835

GARDET Patrick sous la dénomination
« Territoire en Projets »

H2012-12-1090

5 rue Levot
29200 BREST

533977294

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

H2009-11-207

Maison de l’Ecopôle VER AR PIQUET
BP 17 29460 DAOULAS

430346460

MEDIQUALY

H2012-12-1079

6 rue Chopin
29600 PLOURIN LES MORLAIX

534603477

MORUCCI Emmanuel sous la dénomination
« Emmanuel Morucci Consultant »

H2012-10-1019

116 rue de Brest
29490 GUIPAVAS

525281994

PORTAGE SOLUTIONS FRANCE

H2013-03-1153

240 rue Amiral Jurien de la Gravière
29200 BREST

509482733

RAGUENES René

H2013-07-1226

185 rue François-Tanguy Prigent 29820 GUILERS

403707797

H2013-12-1332

5 rue Saint-Louis
35000 RENNES

388986895

29 FINISTERE

35 ILLE-ET-VILAINE

AACCES QUALITE- QUALIBIO
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ALCANEA CONSEIL

H2012-10-1021

5 quai de la Prévalaye
35000 RENNES

531908499

ANTEMYS ORGANISATION

H2011-12-890

12 D rue des Landelles
35510 CESSON SEVIGNE

440721801

ASKORIA

H2014-12-1658

2 avenue du Bois Labbé
CS 44238 35042 RENNES

792961617

Association Collège Coopératif en Bretagne

H2009-11-266

Avenue Charles Tillon La Harpe
CS 24414 35044 RENNES Cédex

327124939

BLONZ Alain sous la dénomination
« APC BLONZ »

H2009-11-307

La Gohérais
35890 BOURG DES COMPTES

413834425

CADRES EN MISSION BRETAGNE

H2014-07-1542

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

503872780

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

H2009-11-187

79 rue de Riancourt Les Bassières
35400 SAINT MALO

483985297

CLM - Christian Le Moënne
et associés

H2011-10-852

9 allée Coysevox
35000 RENNES

450377403

CLPS L’Enjeu Compétences

H2012-12-1084

avenue de la Croix Verte
BP 55115 35651 LE RHEU Cedex

321591646

CREDO FORMATION

H2013-03-1160

10 Allée de la Vilouyère
35850 GEVEZE

531626182

EXPERTISE ET FORMATION

H2015-03-1679

Les Hauts Rocomps
Parc Tertaire Bâtiment Technopolis
35410 CHATEAUGIRON

399413822

GALATA ORGANISATION

H2009-11-141

Parc d’activitéde Beaujardin
44 35410 CHATEAUGIRON

351503412

GESQUIERE Chantal sous la dénomination
« CGP Gestion »

H2012-12-1069

2 bis rue de Talensac
35160 MONTFORT SUR MEU

392544250

HR FORMATION

H2013-03-1143

21 rue Jean Jaurès
35760 MONTGERMONT

379688617

HYENNE Daniel sous la dénomination
« HD CONSEILS »

H2013-12-1350

4 allée des Helvètes
35760 SAINT GREGOIRE

421394651

ICONE MEDIATION SANTE

H2009-07-089

4 Allée René Hirel
35000 RENNES

382437531

JEUDEVI - JEUnesse DEVeloppement Intelligents

H2013-10-1301

Le Ruisseau
35380 PAIMPONT

497968479

LE GOSLES Martine
sous la dénomination « CABINET PRIZAN »

H2013-10-1321

2 rue du Gré Saint Méen
35160 MONTFORT SUR MEU

539651729

LEMARCHANDEL FORMATION

H2011-10-850

12 avenue des Charmes
35590 CLAYES

523341303

MARCHIX Jean-Michel

H2013-07-1225

66 quai Saint Cyr 35000 RENNES

791829997

MQS - Management de la Qualité en Santé

H2009-07-085

3 rue René Dumont ?
ENERGIS II Bât A
35700 RENNES

432990638

ORS BRETAGNE - OBSERVATOIRE REGIONAL
DE LA SANTE DE BRETAGNE

H2010-03-352

8 D rue Franz Heller
CS 70625 35706 RENNES

311865513

PENNEC ETUDES CONSEIL

H2009-07-091

Parc d’affaires la Bretèche
Bâtiment O 35760 SAINT GREGOIRE

384633046

PERINOVE

H2009-07-020

Centre commercial du Tregor
35830 BETTON

511569857

REHAULT Alain
sous la dénomination « AR Conseil »

H2013-10-1275

22 rue de Primauguet
35700 RENNES

453855702

SARL GROUP ALKER GROUP ALKER

H2013-07-1211

10 chemin François Luzel
35740 PACE

529829780

SOCIETE NOUVELLE CATALYS - CATALYS CONSEIL

H2010-03-374

Avenue de la Croix Verte
35650 LE RHEU

442490306
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ACT PLUS CONSULTIG - ACT +

H2017-03-1885

1 rue Henri-Honoré-d’Estienne-d’Orves
56100 LORIENT

799357447

ALLENT

H2014-12-1637

5 rue du Docteur Bourdeloy
56400 AURAY

793970047

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

H2011-03-683

Le Cosquer
56340 PLOUHARNEL

377523550

ANALYS-SANTÉ

H2009-07-059

1 rue Honoré d’Estienne d’Orves 56100 LORIENT

438109134

ARIAUX CONSEIL FORMATION

H2014-10-1622

27 avenue du Général de Gaulle 56100 LORIENT

518955570

BGP CONSEIL

H2009-07-033

Centre d’Affaires La Découverte - Immeuble Le Stiff
39 rue de la Villeneuve
56100 LORIENT

519978340

DEGUILHEM Nicolas

H2014-12-1654

64 bis impasse de Gorneveze
56860 SENE

493612287

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

H2015-05-1733

15 rue Galilée Espace Créa
56270 PLOEMEUR

501045827

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

H2015-12-1775

18 rue Henri Dunant
56400 PLOUGOUMELEN

517601191

SITTELLE CREATION

H2014-07-1551

4 rue du Comte Bernadotte
56100 LORIENT

485310650

TAUPIN-TROUILLET Pascale

H2010-03-420

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

398239061

56 MORBIHAN

CENTRE-VAL DE LOIRE
18 CHER

A.D.P.E.P. 18

H2011-03-712

166 rue du Briou
18230 SAINT DOULCHARD

775022163

APLUS SANTE

H2013-03-1157

Rue Archimède ZAC Port Sec Nord
18000 BOURGES

398338194

BRANDEHO Daniel

H2010-10-572

Les Demoiselles de Thuet
18340 PLAIMPIED

490905189

LE PETIT CHOSE

H2012-07-992

3 allée Henri Sallé
18000 BOURGES

539493064

NEERIA

H2013-03-1139

Route de Creton
18110 VASSELAY

353189020

RAULT Lydie
sous la dénomination
« AUDIT CONSEIL DEVELOPPEMENT »

H2014-05-1477

9 route de Sainte Gemme
18240 BOULLERET

793453044

RODRIGUEZ Alain sous la dénomination
« ARFOG CONSULTANT »

H2011-10-848

9 route de Flavigny
18520 BENGY SUR CRAON

522373877

SOUBRAS Séverine

H2014-12-1642

Les Drillaux
18160 SAINT HILAIRE EN LIGNIERES

794505958

H2009-11-195

19 rue de la Chesnaye
28700 BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN

512071887

28 EURE-ET-LOIR
DESMOULINS Linda sous la dénomination
« EVALUATION EXTERNE CERTIFIEE »

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 74

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

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

MOITIE Jean Jacques sous la dénomination
« JJM 28 »

H2013-12-1368

15 rue Arthur Lambert
28310 TOURY

752253385

ATEC - Association Touraine Education et Culture ATEC LERFAS

H2010-03-444

17 rue Groison
BP 77554
37075 TOURS Cedex 2

302823786

BLIN Pascal sous la dénomination
« F2C formation conseil coaching »

H2014-05-1483

24 rue des Epinettes
37540 SAINT CYR SUR LOIRE

798520813

CHEVESSIER Sylvie sous la dénomination
« QUALICONSEIL »

H2009-11-189

2 La Thiellerie
37110 NEUVILLE SUR BRENNE

477974398

INSTITUT REPERES

H2012-07-971

11 rue de Touraine
37110 SAINT NICOLAS DES MOTETS

401547351

ORCHESTRA CONSULTANTS

H2013-03-1156

1 place Jean Jaurès
37000 TOURS

432883122

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

H2015-03-1703

22 rue des Cigognes
37550 SAINT AVERTIN

481032407

RENARD Marc sous la dénomination
« IFOO - Institut de Formation et d’organisation »

H2011-03-682

1 route de Port Joie
37320 ESVRES

528350572

SOPAS CONSULTING

H2013-10-1294

256 rue Giraudeau
37000 TOURS

529426116

THOMAS LEGRAND CONSULTANTS Thomas LEGRAND

H2011-03-726

161 boulevard Jean Jaurès
37300 JOUE LES TOURS

507565117

CAP HUMANIS

H2012-03-912

22 rue Robert Houdin
41350 SAINT GERVAIS LA FORET

537680795

GM CONSULTANTS RH

H2011-10-820

6 bis rue de l’Abbaye
41100 VENDOME

530879022

BARET Sandra

H2012-07-977

10 chaussée du Grand Moulin
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

534306576

CERFHA

H2014-07-1560

1 rue des Charretiers
BP 11847
45008 ORLEANS Cedex 1

338380926

FORMA SANTE

H2011-10-822

5 avenue Dauphine
45100 ORLEANS

420309627

I-MADA

H2014-05-1471

19 rue du Soleil Levant
45390 ONDREVILLE SUR ESSONNE

433750767

INFOR SANTE

H2010-03-360

77 rue d’Alsace
45160 OLIVET

399642735

ORCOM-CENTRE

H2016-05-1836

2 avenue de Paris
45056 ORLEANS CEDEX 1

403314438

PERF’HANDI

H2016-03-1813

34 rue de Bagneaux
45140 ST JEAN DE LA RUELLE

799706023

RESEAU CEDRE SANTE

H2011-07-804

23 rue Antigna
45000 ORLEANS

490487469

TELLIER Christine

H2009-11-198

20 ter rue de la Pellerine
45000 ORLEANS

512108382

37 INDRE-ET-LOIRE

41 LOIR-ET-CHER

45 LOIRET
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CORSE
2A CORSE-DU-SUD

AQFORR

H2012-12-1108

Forum du Vazzio, BP 20974
20700 AJACCIO Cedex 9

512609561

COOPERATIVE SUD CONCEPT - SUD CONCEPT

H2014-12-1636

Avenue Marechal Lyautey
20090 AJACCIO

509597142

FRANCESCHI Dominique sous la dénomination
« EVAL 2 A »

H2013-07-1228

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

790583702

TORRE Antoinette

H2016-12-1868

4 Rue François Pietri
20090 AJACCIO

411382211

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

H2012-07-998

Route supérieure de Ville Villa Tolede
20200 BASTIA

482708625

CDI - CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION

H2010-03-414

11 rue Marcel Paul
20200 BASTIA

322556580

GIANNOTTI Pierre

H2010-10-569

Castellane
20230 SAN NICOLAO

323843276

2B HAUTE-CORSE

GUADELOUPE

AC3S

H2013-10-1315

312 residence les jardins de Damencourt
97160 LE MOULE

510348469

ACOA

H2013-03-1150

Centre d’Affaires Privalis
19 Faubourg Alexandre Isaac
97110 POINTE A PITRE

788687366

BARTHELEMY Emmanuelle

H2016-03-1800

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

493566822

Cabinet OPALE

H2015-07-1754

63 Résidence An Filao La Rue Rosa Parks
97117 PORT LOUIS

809885395

CJM CONSULTING

H2012-07-1012

20 rue Commandant Mortenol chez Maurice Charles
97110 POINTE A PITRE

533546974

KSM CONSULTING - KARAIB SUCCESS
MANAGEMENT CONSULTING - Axiome Conseils

H2013-07-1197

29 Résidence Anquetil 4
97139 LES ABYMES

507677417

LABBE Lina sous la dénomination
« SOLEVA »

H2012-10-1031

4 Les Hauts de Grippiere
97170 PETIT BOURG

752199489

QUALISSEO

H2013-03-1138

37 Lotissement du Golf
97118 SAINT FRANCOIS

530124452

GUYANE

ACCENTYS CONSEIL GUYANE

H2015-10-1759

1333 route de Rémire
Le clos de Samana 2 Bât.7 Local n°1
97354 REMIRE MONTJOLY

393362652

CYR CHELIM CONSULTANTS - C3DS
CONSULTANTS

H2014-05-1499

870 route des Plages
97354 REMIRE MONTJOLY

800932196

JULES Angèle

H2014-03-1444

3191 route de Montabo
97300 CAYENNE

513401661
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LCA CONSEIL - LCAC

H2017-03-1883

PUG - Campus Troubiran
97300 CAYENNE

750167512

ÎLE-DE-FRANCE
75 PARIS

2IRA

H2011-10-836

5 place des Fêtes
75019 PARIS

447645490

A-AMCOS - AAMCOS

H2010-03-387

29 rue du Général Deslestraint
75016 PARIS

518991294

AB CERTIFICATION

H2011-03-704

19 rue de Paradis
75010 PARIS

414513275

Abington Advisory

H2014-10-1593

32 rue de Lisbonne
75008 PARIS

798092086

ACET FORMATION

H2015-12-1784

10 Cité d’Angoulême
75011 PARIS 11e

812358950

ACSANTIS

H2012-03-922

15 rue du Caire
75002 PARIS

519743199

ADEXSOL

H2014-10-1605

28 rue des Peupliers
75013 PARIS

791004039

AD’MISSIONS

H2012-07-961

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

412383234

ADOPALE

H2012-03-921

12 rue du Helder
75009 PARIS

449570217

ADS-ADOM CONSEIL

H2009-11-137

50 bis rue de l’Ourcq
75019 PARIS

501573786

ADYLIS CONSEIL

H2012-07-1002

21 rue de Choiseul
75002 PARIS

443025192

AFAR

H2015-12-1788

46 rue Amelot
75011 PARIS

410079339

AgyRem Conseil

H2009-11-156

142 rue de Rivoli
75001 PARIS

510806904

ALIUM SANTE

H2010-12-625

115 rue de Courcelles
75017PARIS

480889575

ALTEO-ST LUC & FLEMING

H2013-12-1341

46 rue des Lombards
75001 PARIS

501084461

AME Conseil Audit Management Evaluation

H2012-12-1055

83 rue Michel Ange
75016 PARIS

752973537

AMPLEA CONSEIL

H2011-03-699

14 rue Charles V
75004 PARIS

528530264

ANDESI

H2009-11-260

6 rue de l’Asile Popincourt
75011 PARIS

308529288

ANDOLFI-DURAND Stéphanie

H2014-07-1515

35 rue du Retrait
75020 PARIS

789487378

ANNE ROUMIER VIVO – ARVIVO

H2011-10-823

17 rue Dupin
75006 PARIS

511338105

APAVE CERTIFICATION

H2012-07-986

191 rue de Vaugirard
75738 PARIS Cedex 15

500229398

ARABESQUE

H2010-07-510

102C rue Amelot
75011 PARIS

519756290

ARIF PARCOURS

H2010-10-582

8 rue de la Py
75020 PARIS

489900928

ASCOR CONSULTANTS ASSOCIES – ASCOR

H2011-10-829

133 avenue Mozart
75016 PARIS

422727180
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ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE – FTDA

H2011-10-861

24 rue Marc Seguin
75018 PARIS

784547507

Association Jonas Ecoute

H2013-10-1306

6 boulevard Jourdan
75014 PARIS

322294075

Audit Conseil Solutions -ACS

H2015-03-1711

9 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS

529417800

AXES MANAGEMENT

H2011-07-767

84 rue Amelot
75011 PARIS

347720807

BACK IN BUSINESS - GOOD SENSE FIRST !

H2015-05-1715

7 rue de Castellane
75008 PARIS

809184815

BAELDE Pascale

H2014-10-1584

5 rue Hermann Lachapelle
75018 PARIS

513049247

BBA SERVICES

H2009-11-316

55 rue de Rivoli
75001 PARIS

498739481

BEAUVOIS Catherine sous la dénomination
« RHCOM »

H2011-03-672

17 rue de Lancry
75010 PARIS

339789372

BLANCHARD Michèle

H2013-07-1245

16 avenue Paul Appell
75014 PARIS

443859491

BLEU SOCIAL

H2009-07-075

9 boulevard de Denain
75010 PARIS 10e

503470791

CEKOÏA CONSEIL

H2010-03-365

19 rue Martel
75010 PARIS

513724021

CITO CONSEIL

H2011-03-717

23 rue Olivier Métra
75020 PARIS

450828975

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

H2014-07-1510

1 rue Bonaparte
75006 PARIS

420123580

CONFLUENCES

H2012-03-904

17 rue Henry Monnier
75009 PARIS

331260356

COOPANAME

H2015-10-1768

3/7 rue Albert Marquet
75020 PARIS

448762526

CRG

H2017-03-1878

5 rue de Lesseps
75020 PARIS

820174381

DAUGUET Anita

H2011-03-695

3 rue du Buisson Saint Louis
75010 PARIS

381807387

DE LATAULADE Bénédicte sous la dénomination
« Socio en ville »

H2011-03-684

22 rue Pierre Semard
75009 PARIS

403786817

DELFORGE Patrick sous la dénomination
« SANESO »

H2011-12-875

76 rue Nollet
75017 PARIS

534066733

DEMOSTENE

H2012-03-915

41 rue Saint Louis en l’Île
75004 PARIS

531798593

DURANTON Consultants

H2014-07-1559

2 rue Quinault
75015 PARIS

390566677

EFFICIOR

H2014-07-1564

242 boulevard Voltaire
75011 PARIS

793616566

EHPAD-RESSOURCES

H2011-03-702

44 rue de la Gare de Reuilly
75012 PARIS

525022638
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ENEIS CONSEIL

H2010-10-566

2 rue de Châteaudun
75009 PARIS

480114362

EQUATION

H2010-12-630

8 rue Bayen
75017 PARIS Cedex 17

340916840

ETERNIS

H2010-03-433

19 rue d’Enghien
75010 PARIS

429763741

EVAL’PRO CONSEILS

H2014-03-1397

Chez M. Gonzalez,
6 rue Brillat SAVARIN
75013 PARIS

797911039

FJN

H2012-07-1014

3 rue du Général de Castelnau
75015 PARIS

534858055

FORMATIONS ET DEVELOPPEMENTS

H2009-11-134

38 rue Dunois
75013 PARIS 13e

394923833

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

H2016-03-1815

103 rue Alexandre Dumas
75020 PARIS 20e

812448363

GESTE

H2016-07-1846

113 rue Saint Maur
75011 PARIS

324420835

HORISIS CONSEIL

H2013-10-1308

7 ter Cour des Petites Ecuries
75010 PARIS

481447944

HORN Michel sous la dénomination
« MHCONSULTANTS »

H2011-03-686

25 rue Brochant
75017 PARIS

353229537

ICMS

H2009-07-099

9-11 avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS

408428548

IECA - Tiers Secteur Consulting

H2014-10-1611

57 rue d’Amsterdam
75008 PARIS

422441915

INTERTEK CERTIFICATION FRANCE

H2011-03-703

67 boulevard Bessières
Bessières III 75017 PARIS

414784843

INTERVIA CONSULTING

H2014-10-1609

62 rue de Saintonge
75003 PARIS

440710218

ITG CONSULTANTS

H2009-11-275

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

433933793

LAGEDOR

H2009-11-142

7 avenue de l’Opéra
75001 PARIS

432182194

LAZAREVITCH Anne

H2009-11-178

90 rue d’Assas
75006 Paris

511407447

LD Formations

H2015-07-1753

10 rue de Penthièvre
75008 PARIS

808775506

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

H2010-12-656

4 cité Hermel 75018 PARIS

412522716

LINKS CONSEIL & ASSOCIES

H2012-12-1110

83 boulevard du Montparnasse 75006 PARIS

512309360

MAGNON Jean-Philippe

H2013-10-1250

15 rue des Nanettes
75011 PARIS

420724346

MANAG’APPORT

H2010-03-361

32 rue de Paradis, Immeuble CIAT 75010 PARIS

441915311

MANAGEMENT ET HARMONIES INITIATIVES

H2012-07-1013

116 rue de Charenton ABC LIV
75012 PARIS

409194792

MEDIC QUALITE

H2013-10-1313

25 rue de Ponthieu
75008 PARIS

792383671

METIS PARTNERS

H2010-12-661

12 rue du Renard
75004 PARIS

500972922

MURE Martine

H2014-07-1523

3 rue Carpeaux
75018 PARIS

327266540

NOEME Conseil et Développement

H2014-10-1626

83 rue de Reuilly
75012 PARIS

383723418
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NOVASCOPIA

H2016-03-1807

14 rue Soleillet
BL 24 75020 PARIS

811670041

NUMERIFRANCE

H2016-07-1839

59 rue Saint Antoine
75004 PARIS

819306911

OPTEMIS

H2011-12-892

88 avenue des Ternes
75017 PARIS

424261956

PANACEA CONSEIL & FORMATION SANTÉ

H2014-10-1619

168 bis -170 rue R. Losserand
75014 PARIS

497932046

PASSION

H2011-07-773

14 rue de Thionville
75019 PARIS

345103964

PDB-INT

H2014-12-1639

105 rue de l’Abbé Groult
75738 PARIS Cedex 15

538567900

PLURIEL FORMATION RECHERCHE

H2010-03-430

13 rue des Paradis
75010 PARIS

453542045

PolygoneSanté

H2014-10-1604

102 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

523312270

PROCIAL

H2014-07-1507

12 place des Victoires
75002 PARIS

404493645

QUALEVA

H2010-07-470

22 rue Emeriau
75015 PARIS

520831934

SAFRAN & CO

H2009-07-023

ATEAC Tour Montparnasse 33 avenue du Maine
75755 PARIS Cedex 15

438119349

SANESO

H2015-03-1676

76 rue Nollet
75017 PARIS

804998672

SARL Vision2.0

H2014-12-1632

105 bis rue de Tolbiac
75013 PARIS

804764454

SEMAPHORES EXPERTISE

H2013-07-1168

20-24 rue Martin Bernard
75013 PARIS

388269045

SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES SCET

H2013-10-1269

52 rue Jacques Hillairet
75612 PARIS Cedex 12

562000349

SLG EXPERTISE

H2011-07-771

10 rue Pergolese
75116 PARIS

320853518

TIAMAT CONSULTING

H2016-05-1834

113 rue Cambronne
75015 PARIS

502861230

UWAMARIYA Chantal sous la dénomination
« NCU CONSULTING »

H2014-07-1517

24 rue Moret
75011 PARIS

799898408

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

H2013-03-1127

4 rue Robert Lecoin
75016 PARIS

419055769

VOLIGES SCOP

H2009-07-028

6 rue de Panama
75018 PARIS

490337383

WAELES Patrick

H2014-07-1519

25 rue du Mont Cenis
75018 PARIS

753694330

WEINBERG Hugo

H2013-10-1257

32 Place Saint-Georges
75009 PARIS

334511482

YMAGO CONSEIL

H2017-03-1892

56 rue Labrouste
75015 PARIS

YOUR CARE CONSULT

H2010-12-610

68 avenue Marceau
75016 PARIS

517624904

2IDHEO

H2014-10-1616

130 rue du Général De Gaulle
77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

489773218

ACTIONS EDUCATIVES ET SOCIALES INNOVANTES
(AESI)

H2011-12-896

46 rue Constant Gallon
77310 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

533962924

77 SEINE ET MARNE
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DELECOURT Christian

H2011-12-863

22 rue des Rechevres
77000 VAUX LE PENIL

400349353

ESPRIT DE FAMILLE

H2009-11-342

142 avenue de Fontainebleau
Chez Madame Josiane Odendahl
77250 VENEUX LES SABLONS

484191770

EURO QUALITY SYSTEM France

H2010-03-434

5 avenue Joseph Paxton
77164 FERRIERES EN BRIE

415103043

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

H2013-07-1244

5 chemin du Bas de 3 Moulins
77000 MELUN

791583321

J.R.H. CONSULTANTS

H2012-07-991

67 avenue de Verdun
77470 TRILPORT

398210997

LES AMIS DE GERMENOY - EFICACE

H2010-12-617

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

322388059

Michel Dumont SAS

H2016-03-1810

5 rue Charles Peguy
77150 LESIGNY

804490936

NTG Conseil

H2014-07-1531

16 rue des Muettes
77400 THORIGNY SUR MARNE

801531971

PATRICE HUREL ET ASSOCIES

H2012-10-1034

5 rue Saint Germain
77400 GOUVERNES

518725676

PICARD Anne sous la dénomination « AX’AIDE »

H2013-07-1222

4 Avenue Mansart
77330 OZOIR LA FERRIERE

424669091

QUALILOG

H2009-07-107

avenue du Touring Club
77300 FONTAINEBLEAU

419879523

RECOUVREUR Philippe

H2013-12-1355

2 allée du Clos Charon
77600 GUERMANTES

328548003

A-C-EVALEX

H2013-10-1279

16 avenue Condorcet
78500 SARTROUVILLE

794460766

AD HOC CONSEIL ET FORMATION

H2014-07-1534

12 allée des Balancelles
78130 LES MUREAUX

540099421

AGEPAS - Agir Efficacement
pour l’Amélioration des Services

H2011-03-697

11 rue de la Division Leclerc
78830 BONNELLES

499446029

Alliance de Compétences

H2015-05-1716

13 rue Galande
78510 TRIEL SUR SEINE

809020548

ALOREM

H2013-07-1210

51 bis avenue de Lorraine
78110 LE VESINET

480886282

ALTICONSEIL

H2009-07-037

4 rue Jacques Ange Gabriel
78280 GUYANCOURT

480232255

CESSAC Jean-Baptiste sous la dénomination
« IDEM »

H2014-05-1480

8 rue de Laon
78990 ELANCOURT

408512416

Conduite du Changement

H2014-07-1527

129 avenue Jean Jacques Rousseau
78420 CARRIERES SUR SEINE

502254535

DELPUECH Christine sous la dénomination
« AUDIT ET PERFORMANCES »

H2012-10-1039

9 rue des Châtaigniers
78320 LEVIS ST NOM

388156119

E.M.S.

H2013-07-1187

2 rue Jean Jaurès
78100 ST GERMAIN EN LAYE

481114718

GUYOT Brigitte

H2016-03-1801

29 rue Barthélémy
78660 PARAY DOUAVILLE

523663714

HELIXEO

H2015-07-1742

12 rue du Beauvoyer
78200 Perdreauville

491010260

Marie Pierre MAUVE sous la dénomination
« Conseil qualité »

H2016-05-1820

51 rue de la Vaucouleurs
78111 DAMMARTIN EN SERVE

807544234

MEDALICE

H2014-05-1459

3 rue du Vieux Chemin de Marly
78560 LE PORT MARLY

539158436

78 YVELINES
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MOUVENS

H2013-12-1342

17 rue des Frères Lumière
78370 PLAISIR

452064827

POLYARC - PolyArc - Le savoir partagé

H2010-07-446

1560 route de Quarante Sous
78630 ORGEVAL

493159032

R4M Consulting

H2014-03-1393

27 rue du Général Leclerc
78570 CHANTELOUP LES VIGNES

798702809

RESIDEAL SANTE

H2012-12-1109

85 rue du Président Roosevelt
78500 SARTROUVILLE

524893237

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

H2013-07-1192

9 bis avenue Jean Jaurès
78000 VERSAILLES

775708746

SOCOTEC CERTIFICATION

H2013-03-1164

3 avenue du Centre
Les Quadrants
78280 GUYANCOURT

490984309

TEMPO ACTION

H2010-03-355

35 avenue de l’Europe
78130 LES MUREAUX

437850027

THC - THIERRY HOUBRON CONSULTANT

H2012-07-980

20/22 avenue du Général Sarrail 78400 CHATOU

493133730

VALDOR

H2014-10-1594

108 résidence Elysée 2
78170 LA CELLE ST CLOUD

802212720

BECK Rita

H2009-11-222

23 Grande Rue 91510
JANVILLE SUR JUINE

510038722

DEALBATA

H2013-12-1371

9 rue de la Gaudrée
A 32 91410 DOURDAN

794834028

ECONOMIE SERVICES CONSEILS -ESC

H2010-07-518

1 route de Mesnil Girault
91150 MAROLLES EN BEAUCE

501539795

EFC SANTE

H2012-07-1003

12 rue d’Eschborn
91230 MONTGERON

519084925

FOREVA CONSULT

H2013-07-1190

48 rue des Renoncules
91160 LONGJUMEAU

538977935

GMI

H2015-12-1783

3 allée des Garays
91120 PALAISEAU

399527068

ITACA Consultants

H2009-07-042

4 avenue Kleber
91260 JUVISY SUR ORGE

508566403

MATELICE

H2011-07-797

6 rue de la Tuilerie
91650 BREUX JOUY

493221451

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

H2013-07-1219

5 avenue des Tilleuls
91130 RIS ORANGIS

538903717

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

H2014-05-1497

12 avenue du Québec, BP 636
91965 COURTABOEUF CEDEX

353762230

SYNRJY

H2012-12-1066

10 rue Nicéphore Niepce
91410 DOURDAN

447828146

TORRE Audrey

H2016-12-1866

10 Allée des Champs Elysées
91080 COURCOURONNES

821743085

TRICHEUX Souad sous la dénomination « AMSO »

H2014-12-1656

18 rue Debussy Appartement 109
91240 ST MICHEL SUR ORGE

503475246

VERET Bruno sous la dénomination
« VALEURS EN PARTAGE »

H2011-03-667

4 allée Catherine
91370 VERRIERES LE BUISSON

527661771

H2013-07-1172

120 rue Jean Jaurès
92300 LEVALLOIS PERRET

521459222

91 ESSONNE

92 HAUTS-DE-SEINE

A.E.S CERTIFICATION

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 82

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

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

AFMS CONSEIL ET FORMATION

H2013-12-1331

23 rue Gilbert Rousset
92600 ASNIERES SUR SEINE

795378173

B2Ge Conseil

H2012-10-1050

40 rue Estienne D’Orves
92120 MONTROUGE

504616954

BAKER TILLY AUDALIAN - AUDALIAN EXPERTISE

H2012-12-1103

14 rue de Penthièvre
92330 SCEAUX

483392163

Bureau Veritas Certification France

H2009-07-005

Immeuble Le Guillaumet
60 avenue du Général de Gaulle 92800 PUTEAUX

399851609

CALIX

H2009-11-319

50 rue Rouget de Lisle
92158 SURESNES

438077349

CLAUDINE HESLOUIN CONSULTANTS

H2011-03-713

16 rue Boileau
92120 MONTROUGE

338581812

CNEH - Centre National de l’Expertise Hospitalière

H2009-07-092

3 rue Danton
92240 MALAKOFF

305009599

DEKRA CERTIFICATION

H2010-12-640

5 avenue Garlande
92220 BAGNEUX

491590279

DELOITTE & ASSOCIES

H2010-03-388

185 C avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

572028041

DmD Consult

H2015-03-1666

2 avenue Augustine
92700 COLOMBES

794338087

DUGUEY Pascal

H2011-07-763

8 bis rue des Gouttieres
92160 ANTONY

523060184

EDISECOURS - EICERT / BATICERT

H2013-10-1293

2 bis rue de la Sarrazine
92220 BAGNEUX

497535971

ELIANE CONSEIL

H2009-07-046

30 boulevard Belle Rive
92500 RUEIL MALMAISON

451303549

ENTR’ACTES

H2010-03-369

5 bis boulevard Valmy
92700 COLOMBES

410931547

EQR CONSEIL

H2009-07-039

61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE

510818065

FOREVAL

H2009-11-227

177 avenue d’Argenteuil
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

485259303

GRANT THORNTON RISK MANAGEMENT

H2012-10-1042

29 rue du Pont
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

429429087

IFAC - INSTITUT DE FORMATION D’ANIMATION
ET D’ACCUEIL

H2012-10-1046

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

332737394

IFEP

H2012-12-1074

53 rue Révérend Père Christian Gilbert
92665 ASNIERES Cedex

417734092

Institut de Ressources en Intervention Sociale (IRIS)
- IRIS

H2014-05-1492

115 avenue d’Argenteuil
92600 ASNIERES SUR SEINE

449941087

IQUALIS SANTE

H2010-10-575

47 rue Marcel Dassault
92514 BOULOGNE BILLANCOURT

435060207

KPMG Expertise et Conseil

H2015-12-1789

2 avenue Gambetta, CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE

429012230

KPMG S.A.

H2010-03-417

2 avenue Gambetta, CS60055
92066 PARIS LA DEFENSE

775726417

MAZARS SAS

H2012-03-953

61 rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE

377505565

MNM CONSULTING

H2012-12-1111

67 rue d’Aguesseau
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

441385671

MOVENS CONSEIL - MOVENS

H2016-12-1864

4 rue Jules Sandeau
92310 SEVRES

808153886

PLUM CONSEIL

H2015-07-1745

90 rue Gay Lussac
92320 CHATILLON

809608094

PricewaterhouseCoopers Audit - PwC

H2013-12-1325

63 rue de Villiers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

672006483
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PUAUX Sylvie sous la dénomination
« LE SENS DE LA DEMARCHE »

H2013-10-1247

11 rue Jean Jacques Rousseau
92600 ASNIERES-SUR-SEINE

518422472

SCP BISSON ET CHAMPION-GRILLOT

H2012-03-924

116 rue Raymond Ridel
92250 LA GARENNE COLOMBES

347530453

SIMONDET David

H2015-10-1763

58 rue de Paris
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

812550515

AFNOR CERTIFICATION

H2010-03-406

11 rue Francis de Préssensé
93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

479076002

BESSIERES Stéphane
sous la dénomination « MELTHEMS »

H2009-11-184

178 avenue Jean Jaurès
93500 PANTIN

439859208

EPICURIA CONSEIL ET FORMATION

H2011-10-811

112 avenue du Général-de-Gaulle
TOUR DE ROSNY 2
93110 ROSNY-SOUS-BOIS

533629812

FNADEPA

H2010-03-437

175 boulevard Anatole France
93200 SAINT DENIS

351159439

FOLLEVILLE Patrick sous la dénomination
« FOLLEVILLE CONSULTANT »

H2013-12-1360

108 avenue du Maréchal Foch
93360 NEUILLY PLAISANCE

793520982

FUTUR ANTERIEUR

H2009-07-052

29 ter rue des Fédérés
93100 MONTREUIL

480774736

GEAY Frederic
sous la dénomination « FGConseil »

H2014-10-1587

8 rue Anizan Cavillon
93350 LE BOURGET

789113156

INITIATIVE INVEST

H2014-12-1634

11 rue François Couperin
93110 ROSNY SOUS BOIS

753687177

MELAS Lucie sous la dénomination
« RESONANCE URBAINE »

H2009-11-179

43 rue de Merlan
93130 NOISY-LE-SEC

444205025

MURIEL BELLIVIER Conseil&Formation

H2015-12-1785

5 rue Louis David
93170 BAGNOLET

813163078

Société de Services
et d’Ingénierie de Santé - SIS

H2013-10-1320

19 rue de l’Université
93160 NOISY LE GRAND

392995361

4 AS

H2009-07-066

69 rue Diderot
94100 ST MAUR DES FOSSES

501332712

A.C.E. AUDIT CONSEILS EVALUATION

H2011-03-722

115 rue de Paris
94220 CHARENTON LE PONT

528231244

ACEF

H2014-07-1538

25 rue de Beaujeu
94100 ST MAUR DES FOSSES

801894130

ADEO CONSEIL

H2009-11-259

12-14 rue Robert Giraudineau
94300 VINCENNES

398840553

ALHYSER

H2017-03-1872

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

394219679

ANIMATION 94

H2009-11-160

1 rue du Moutier
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

328320924

APYDOM

H2015-12-1781

25 rue mondefaire
94440 VILLECRESNES

499516912

ARMONIS

H2009-11-260

12 rue Poulmarch
94200 IVRY SUR SEIN

491265609

ASTER Ingénierie, Conseil & Formation

H2013-03-1134

103-105 avenue du Général de Gaulle
94320 THIAIS

502296353

93 SEINE-SAINT-DENIS

94 VAL-DE-MARNE
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BRIGITTE CROFF CONSEIL
ET ASSOCIES

H2009-07-044

47 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

400000568

C.D.A. CONSULTANTS

H2010-03-426

28 avenue Franklin Roosevelt
Passage des Vignerons 94300 VINCENNES

450054366

C.O.M.M.E Partenaire

H2009-07-058

2/4 avenue du Capitaine Deplanque
94700 MAISONS ALFORT

378104285

COHEN Eve sous la dénomination
« RESPIR’OH »

H2011-10-841

78 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE

522490499

CONCEPT FORMATION CONSEIL

H2012-12-1113

58 rue Roger Salengro Péripole 109
94126 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX

397451139

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

H2009-11-212

9 sentier des Roissis
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

443350020

DATAPPS

H2015-03-1684

3 rue du Talus du Cours
94160 SAINT MANDE

788511723

EFFECT IF P

H2009-07-035

216 rue Diderot
94300 VINCENNES

402759112

FOUQUET Olivier sous la dénomination
« HIRAM CONSEIL »

H2009-11-244

62 avenue de la République
94320 THIAIS

512096272

GILLET BOUCHER Maryse

H2009-11-188

99 avenue de Paris
94160 ST MANDE

433684172

LOIRE Jean-Raphaël

H2014-05-1487

20 rue Colette
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

750525073

MESSACI Brahim sous la dénomination
« AGILE CONSEIL »

H2014-03-1409

3 allée Boris Vian
94310 ORLY

799150867

MF SANTÉ CONSEIL

H2012-10-1040

84 bis avenue de Fontainebleau
94270 LE KREMLIN BICETRE

532108958

NAKACHE Cyril sous la dénomination
« EVAL PROGRESS »

H2009-11-293

8 rue de La Poste
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

512686643

PHAM Dinh Toan

H2013-07-1230

81 rue de Reims
94700 MAISONS ALFORT

792056574

Produxi

H2016-03-1803

3 allée Nicéphore Niepce 94300 Vincennes

814070314

SERGECO

H2013-03-1145

3 place du Général Leclerc
94120 FONTENAY SOUS BOIS

399794130

SGS ICS

H2010-03-407

29 avenue Aristide Briand 94111 ARCUEIL

403293103

TEYCHENNÉ Sylvie sous la dénomination
« Sylvie TEYCHENNE Consultante »

H2009-11-200

Sentier de la Bonde
94260 FRESNES

493526800

UMEG - Unité Mobile d’Evaluation Gérontologique

H2009-11-320

15 rue Louis Braille
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS

488655580

2 Vous à Nous

H2016-05-1835

5 avenue Camille Claudel
95240 CORMEILLES EN PARISIS

802740233

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

H2010-12-623

6 rue Albert Lefebvre
95400 ARNOUVILLE

524935954

ACTION SANTE

H2012-03-949

2 allée Hector Berlioz, BP 90017
95131 FRANCONVILLE Cedex 1

423120732

AGIR PATRIMOINE - AGIR CONSEIL

H2014-10-1591

36 bis avenue Alsace-Lorraine
95600 EAUBONNE

449205962

FOREVEX IDF

H2016-12-1859

52 Rue des Bouquinvilles
95600 Eaubonne

821838646

GERMAIN Laurence
sous la dénomination « CABINET APRACA »

H2014-10-1569

24 rue des Acacias
95170 DEUIL LA BARRE

799182258

95 VAL D’OISE
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INTERNATIONAL EXPAND

H2009-11-303

34 rue du Brûloir
95000 CERGY

402240634

MGDOUBET CONSEIL

H2011-10-837

40 rue de la Providence
95800 CERGY

501869903

RT QUALITE CONSEIL ET FORMATION
RT QUALITE

H2014-10-1623

30 rue d’Eaubonne
95210 ST GRATIEN

801967068

TOUAZI Hakim sous la dénomination
« HTS-Santé »

H2014-10-1581

35 allée des Eguerets
95280 JOUY LE MOUTIER

524188596

OCCITANIE
09 ARIEGE

AGENCE DE FORMATION SATTVA

H2014-07-1556

Cap Couserans
8 rue Notre Dame
9190 ST LIZIER

538907031

GAZAN Danièle sous la dénomination
« DG Consultant »

H2013-07-1220

9 promenade des Maquisards
09100 PAMIERS

448006130

A2T

H2010-03-424

110 avenue Gustave Eiffel
Pavillon HERMES
11100 NARBONNE

419922224

ACE - ACTION CONSEIL EVALUATION

H2017-03-1884

16 bd Marcel Sembat
11100 NARBONNE

824318984

ALQUIER LAURAGAIS CONSEIL

H2014-03-1378

La Salounière
11410 MOLLEVILLE

799414842

EVOLUD’HOM CONSULT

H2013-12-1335

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

794923672

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

H2015-05-1729

21 avenue de la Clape Prolongée
Saint Pierre La Mer
11560 FLEURY d’AUDE

804436988

LESPRIT Anne-Marie

H2011-03-673

207 chemin de la Gravette
11620 VILLEMOUSTAUSSOU

387498579

ACTIONS FORMATIONS

H2009-11-328

Boulevard Emile Lauret
12100 MILLAU

411047913

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

H2016-10-1854

Le Tailladis
12200 SANVENSA

819259920

Centre de santé Millau-Larzac - CDS Millau-Larzac

H2016-12-1857

IMPASSE DES VIGNES
12100 MILLAU

818754459

PARET CONSEILS ET EVALUATIONS

H2013-03-1141

5110 Vezouillac
12520 AGUESSAC

789891900

PARET Laurent

H2009-11-202

71 rue de la Croix Vieille
12100 MILLAU

484798913

RESSOURCES Action

H2016-07-1844

26 rue de la Treille
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

382993277

Ressources et Développement

H2009-07-019

10 avenue de Ségala
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

448870402

11 AUDE

12 AVEYRON
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AID & CO

H2010-12-620

500 passage des Pinèdes
30900 NÎMES

524637899

ARC CONSEILS

H2011-07-764

27 chemin de Campeiraud
30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE

522621713

ASSOCIATION EDUCATIVE
DU MAS CAVAILLAC

H2012-07-993

Chemin de Laparot
30120 MOLIERES-CAVAILLAC

775884976

AUDIT CONSEIL ET GESTION EXPERT ACG EXPERT

H2016-10-1853

2 route de Bernis - Résidence le Rouvier
30620 AUBORD

820469260

AUDITPRO

H2014-07-1528

13 boulevard Talabot
30000 NIMES

801222365

AVIANCE - AVIANCE CONSEILS

H2014-12-1631

131, impasse des palmiers
PIST OASIS 30319 ALES

805184371

CAYRE Nicolas

H2012-12-1088

103 Chemin de Font Froide
30200 VENEJAN

752582346

DAMALIX Evelyne
sous la dénomination « Cabinet Cevennpsy »

H2014-03-1412

1000 route de St Bresson
30120 LE VIGAN

449976372

DELAMAIN Gilles
sous la dénomination
« FACEO CONSEIL »

H2012-10-1032

6 rue de la Saladelle
30870 CLARENSAC

749970430

HELLEBOID Colette
sous la dénomination « QUALIT EFFICIO »

H2016-03-1795

233 chemin de la Calade
La Rouvière 30260 LIOUC

814303087

IVENS CONSULTING

H2016-10-1851

145 Chemin du Mas de Journet
30120 LE VIGNAN

790850424

MARTIN JOSE

H2017-03-1876

2 rue de la Poste
30670 AIGUES

449585595

MEDACTIC

H2010-07-512

INNOV’ALES
14 boulevard Charles Péguy
30319 ALES

522350677

TRANSformation

H2015-07-1749

Le Lauzas 30170 POMPIGNAN

752536045

2A Accompagner Autrement

H2015-05-1714

20 rue Saint Léon Bâtiment B1
31400 TOULOUSE

809170897

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

H2012-07-959

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

776945156

A3 CONSEIL

H2012-10-1017

16 rue de la Colombette
31000 TOULOUSE

439576042

AISTHESIS FORMATION

H2014-03-1398

25 bd André Netwiller - Bat. B
31200 TOULOUSE

510219843

ANDRE Monique sous la dénomination
« ANDRE CONSULTANT »

H2009-11-226

Route de Nailloux
Le Mousse 31190 AUTERIVE

420074726

BGE SUD OUEST

H2013-10-1316

3 chemin du Pigeonnier de la Cépière
31100 TOULOUSE

315963108

BIOMEGA CONSEILS

H2014-10-1601

9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE

803813815

30 GARD

31 HAUTE-GARONNE
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BRANDIBAS Gilles

H2011-03-685

36 avenue des Magnolias
31470 FONTENILLES

433060589

BVMS CONSEIL

H2012-07-988

8 route de la Baronnesse
31810 VENERQUE

529585499

CDC - Cyril Dechègne Consulting

H2009-07-077

2 chemin Garric Bât A, Appt 12
31200 TOULOUSE

491181590

CEPFOR

H2010-12-645

700 rue l’Occitane
31670 LABEGE

342386547

Cisame Coopérative d’Ingénierie Sociale

H2012-10-1016

12 Grande Rue Nazareth
31000 TOULOUSE

411273535

CLEDOU Odette sous la dénomination « O2CA »

H2014-12-1651

40 rue des Fontaines
Bâtiment B 31300 TOULOUSE

790036008

COMEOS

H2009-11-143

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

432849735

EASIF

H2013-03-1142

38 rue des Eglantines
31130 BALMA

789752326

FAUCHER Solange sous la dénomination
« SOLANGE FAUCHER CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-252

5 rue de la Chénaie
31650 ST ORENS DE GAMEVILLE

493838197

FR CONSEIL

H2012-07-994

12 Place Jean Moulin
31470 ST LYS

532428018

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

H2012-12-1070

3 rue d’Alençon
31400 TOULOUSE

514026327

GARCIA Béatrice

H2014-05-1484

20 rue Paillas
31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

400362307

GIP FCIP TOULOUSE

H2010-07-516

75 Rue Saint Roch
31400 TOULOUSE

183109073

GONCALVES Yannick Anne

H2009-11-346

1 allée Philippe Ariès
31400 TOULOUSE

511500837

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC SANTE
EDUCATION - GIPSE

H2016-05-1832

Hôtel Dieu, 2, rue Viguerie
31052 TOULOUSE Cedex 2

130018195

HALLY Consultants

H2012-03-947

116 route d’Espagne - Bât Hélios - BAL 514
31100 TOULOUSE

502378201

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

H2010-03-386

2 bis rue Emile Pelletier
BP 44777 31047 TOULOUSE Cedex 1

439088501

IN TEAM

H2012-10-1041

14 rue Saint Antoine du T
31000 TOULOUSE

502292758

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

H2011-07-733

15 avenue Emile Zola
31520 RAMONVILLE ST AGNE

523925147

L.A. CONSEILS

H2013-07-1174

9 rue Jean-François Romieu
ZI Joffrery 31600 MURET

409220340

LA MAISON DE L’INITIATIVE

H2011-10-857

52 rue Jacques Babinet
31100 TOULOUSE

398386102

LICCIARDI Robert sous la dénomination
« NEOCONSEIL EUROPE »

H2010-07-492

2 rue des Ormeaux
31750 ESCALQUENS

318928108

MAES Blandine sous la dénomination
« AREF »

H2012-10-1049

17 rue Saint Papoul
31000 TOULOUSE

512843269

MASSON Catherine sous la dénomination
« PERENNIS CONSEIL »

H2010-10-564

11 impasse des Bons Amis
31200 TOULOUSE

502654593

MONTFORT Régis sous la dénomination
« RMT CONSEIL »

H2011-03-693

1 Boulevard Fleur Espine
31140 LAUNAGUET

525278859

NADAL Dolores

H2010-12-605

22 rue Monserby
Bât A 31500 TOULOUSE

524793874

OMEGA CONSEIL

H2011-07-765

185 avenue des Etats-Unis
31200 TOULOUSE

530255827

PERRIN Odile sous la dénomination
« IDENTITES PLURIELLES »

H2016-03-1794

BP 21228
31012 TOULOUSE Cedex 6

813364551
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ROUILLON Sylvie
sous la dénomination « SR CONSEIL »

H2010-07-462

1 bis Quai Lombard
31000 TOULOUSE

483992558

SEGURA Béatrice sous la dénomination
« CABINET BEATRICE SEGURA »

H2012-10-1045

115 chemin de Ferouillet
31200 TOULOUSE

489382267

UMANOVE

H2015-10-1756

11 rue Pierre Loti
31700 BLAGNA

432518645

Y.M.C.A. DE COLOMIERS

H2010-12-637

13 avenue Edouard Serres
50308 31773 COLOMIERS

303356182

BEAUR Patrick
sous la dénomination « CefaQ »

H2013-12-1364

17B rue de l’Hôpital
32720 BARCELONNE DU GERS

400674735

BOULANGER Elodie
sous la dénomination « ACTEA »

H2015-07-1739

21 bis du chemin du Seilhan
32000 AUCH

511669525

GASC-DESILLE Patrice

H2010-10-565

La Bordeneuve
32340 CASTET-ARROUY

417870805

KANOPE

H2014-12-1629

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

429228018

SCUDELLARO Alain sous la dénomination
« SCUDELLARO CONSEIL SUPERVISEUR »

H2013-12-1346

Cap du Bosc
32500 LAMOTHE GOAS

507678795

ADS+CONSEILS

H2011-07-770

357 chemin de la Font du Noyer
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

514766872

AFCOR

H2009-07-063

66 allée Charles Darwin
34090 MONTPELLIER

408759462

ALTER.ID CONSULTING

H2009-11-302

Chez Alinéa secrétariat 73 allée Kleber
Boulevard de Strasbourg
34000 MONTPELLIER

515013233

ASSOCIATION ACTIF

H2011-10-855

259 avenue de Melgueil
BP 3 34280 LA GRANDE MOTTE

303544324

AUTONOMOS

H2012-03-913

4 rue Soeur St Jean
34120 NEZIGNAN L EVEQUE

535293146

B&S CONSULTANTS

H2010-12-638

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

428223093

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

H2010-12-659

23 rue du Plan Guirard
34830 CLAPIERS

520555913

BONFILS Caroline Maddy sous la dénomination
« QUALISOC »

H2012-07-976

287 rue Jupiter Res Stella
B2202 34990 JUVIGNAC

512963844

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

H2013-07-1229

Résidence Chantebrise Bâtiment C
135 avenue de Lodeve
34080 MONTPELLIER

790221667

BRAUN Sonia

H2014-12-1653

18 rue des Entrepots
34670 BAILLARGUES

510122344

BST CONSULTANT

H2010-12-609

149 avenue du Golf Le Green Park Bat A
34670 BAILLARGUES

398313890

CHC CONSULTING

H2014-07-1563

13 avenue Melusine
34170 CASTELNAU LE LEZ

800266199

CREACTIF

H2014-07-1562

11 rue des Lauriers Roses
34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

800956336

DUFOIX Caroline
sous la dénomination « CONSEIL CD »

H2010-10-551

16 rue Lacombe
34000 MONTPELLIER

512047598

32 GERS

34 HERAULT
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EI GROUPE

H2009-07-002

437 avenue des Apothicaires Bât. 3
CS 28888
34197 MONTPELLIER Cedex 5

490725801

EMON Meriem sous la dénomination
« IFPAC INGENIERIE SOCIALE »

H2010-07-525

27 impasse Aldébaran
34400 LUNEL Cedex 34400

452770878

GEOMETRIE VARIABLE

H2011-10-827

5 PAT Le Millénaire 1350 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

429518897

GERONTO CLEF

H2010-10-581

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

480783885

GIL Jean-Philippe
sous la dénomination « AGI »

H2014-12-1647

165 rue des Arbousiers
34370 MARAUSSAN

802950642

HEMA CONSEIL

H2015-05-1721

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

808480875

IHOS

H2013-12-1326

101 place Duhem - Les Centuries II
34000 MONTPELLIER

797708633

INAES

H2015-12-1773

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER

812359883

IRCAM CONSULTING France

H2010-07-475

2 rue de la Merci
34000 MONTPELLIER

453279242

IRFA Conseil

H2015-03-1685

30 avenue Maurice Planès Val de Croze
34070 MONTPELLIER

393445853

IRIS EVALUATION CONSEIL

H2010-03-401

265 avenue des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER

443223987

IRTS LANGUEDOC-ROUSSILLON

H2010-03-368

1011 rue du Pont de Lavérune CS 70022
34077 MONTPELLIER

380369124

JEREZ Laurent sous la dénomination
« MEDS CONSEIL FORMATION »

H2011-03-664

8 rue des Galinettes
34660 COURNONTERRAL

527832984

JOUANIN Laure
sous la dénomination « LJC »

H2015-12-1774

92 rue Mathieu Laurens
34000 MONTPELLIER

511556649

KABBARA BARDINA Lina sous la dénomination
« KL CONSULTANTS »

H2009-11-173

22 rue de la Treille Muscate
34090 MONTPELLIER

333702603

MATHIEU Nicole

H2015-07-1738

15 rue des Cigales
34110 VIC LA GARDIOLE

329454920

OMEM COMMUNICATION DEVELOPPEMENT
FORMATION

H2015-03-1670

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

808041123

OPTIMISUD

H2016-07-1840

9 impasse André Castanet
34500 BEZIERS

533671434

PERFORMANCE

H2009-11-115

54 Impasse des Parasols
34000 MONTPELLIER

343263729

PLISSONNEAU Cédric sous la dénomination
« CEDRIC PLISSONNEAU CONSEIL ET FORMATION »

H2009-11-276

16 rue Louis Trible
34130 SAINT AUNES

379906282

POIRRIER Gaële

H2014-10-1568

6 allée du Roc
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

790350078

PRIMUM NON NOCERE

H2010-07-507

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

514604453

PROBE

H2009-11-315

17 rue des Tritons
34170 CASTELNAU LE LEZ

510677909

QUALIMETRIS

H2012-03-906

15 avenue Albert 1er
34500 BEZIERS

538803677

RACLET Olivier sous la dénomination
« STRADEX Marketing »

H2012-12-1087

341 chemin de la Chabanette
34200 SETE

322923186

RAYNAUD Carole sous la dénomination
« EVAL EXTERNE CONSEILS»

H2013-07-1221

9 rue des Rocs
34300 AGDE

792693293

ROUZEL Joseph sous la dénomination
« PSYCHASOC »

H2014-12-1645

11 Grand rue Jean Moulin
34000 MONTPELLIER

430394635
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S.C. PERFORMANCES - S.C. PERFORMANCES
STRATEGIE & COHERENCE

H2016-05-1831

Résidence l’Orée du Bois Bat.A
17 Rue du Prado
34170 CASTELNAU LE LEZ

478885981

SAINT-LEGER Jérôme

H2015-03-1695

200 route du Disque
34150 ANIANE

807609631

SARL COMPETENCES ET FORMATIONS –
COMPETENCES ET FORMATIONS

H2015-12-1780

1 impasse Anatole France
34760 BOUJAN SUR LIBRON

525330635

SEDETIAM CONSEIL

H2015-03-1680

Résidence Elysée 2000
40 rue de l’Acropole
34000 MONTPELLIER

808660492

SUDEX CONSEIL GARRIGUES

H2017-03-1881

67 route de Béziers
34430 SAINT-JEAN-DE-VEDAS

510384787

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

H2009-11-167

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

512467473

TERRA DE COCAGNE - Terre de cocagne

H2009-11-152

9 rue Longuyon
34200 SETE

500574512

TRAJETS FORMATION

H2013-10-1317

1 rue Embouque d’Or
34000 MONTPELLIER

519564553

VALORECIA

H2011-07-759

Immeuble «Stratégie Concept» Bât. 2 1300 avenue Albert Einstein
34000 MONTPELLIER

493585111

AMILHAUD Sarah

H2016-05-1819

28 avenue de la République
46130 BIARS SUR CERE

818051633

Evalexterne groupe

H2014-05-1455

Mas de Nadal
46150 GIGOUZAC

800493769

GELAS Sylvie

H2014-03-1447

Pech Gaillard
46340 SALVIAC

321516114

HILLAU RENE

H2015-03-1709

88 place de la Résistance
46000 CAHORS

804601912

MARTY Christine

H2014-03-1410

Mas de Nadal
46150 GIGOUZAC

399794411

MERIGUET Thierry sous la dénomination
« AQC CONSULTANT »

H2014-05-1475

BRIDELONG
46310 SAINT GERMAIN DU BEL AIR

401344023

SARL HIBOU CONSEIL - HIBOU CONSEIL

H2013-10-1272

Hameau de Bélinac
46320 LIVERNON

793845157

WAWRZYNIEC Philippe

H2014-03-1441

Le Bourg
46090 COURS

337745111

H2016-03-1796

La Baume
48400 BEDOUES

432497279

DIREXEL Françoise sous la dénomination
« EVALYS 65 »

H2014-03-1432

340 rue Laspassades
65360 ARCIZAC ADOUR

799014147

IFCA PYRENEES

H2013-03-1144

72 rue de la République
65600 SEMEAC

789599073

LABORDE Anne-Marie

H2014-03-1445

9 impasse Colonel Fabien
65320 BORDERES SUR L’ECHEZ

795071125

46 LOT

48 LOZERE
ESPINASSE Stéphane sous
la dénomination « Qualiscoop »
65 HAUTES-PYRENEES
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A.DE.QU.E

H2013-03-1154

18 rue du 14 Juillet
66390 BAIXAS

789419900

BUATOIS Patrick sous la dénomination
« PATRICK BUATOIS CONSULTANTS »

H2012-12-1062

18 rue du 14 Juillet
66390 BAIXAS

390303592

CODSANTÉ

H2012-07-967

4 rue du Moulin à Vent 66130 CORBERE

530301480

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

H2011-12-864

4 avenue de la Gare
66170 MILLAS

315888420

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

H2014-07-1548

49 rue les Eglantiers
66670 BAGES

512711847

M.S. RESSOURCES

H2010-03-435

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

444958581

MAZZIOTTA Robert

H2013-12-1374

5 rue des Genêts
66330 CABESTANY

320426174

MEDICAL TRAINING

H2010-03-396

18 rue Ducup de Saint Paul
66000 PERPIGNAN

450653985

NOVAFORM

H2013-10-1290

7 rue des Cerisiers
66410 VILLELONGUE DE LA SALANQUE

794272310

VISION PARTAGEE - Cabinet VISION PARTAGEE

H2013-12-1370

13 rue des Oiseaux
B. P. 10081 66600 RIVESALTES

487892390

A3D Consulting

H2009-07-098

La Vernede
81230 LACAUNE

491255824

AD-VENIR

H2011-03-714

La Roquette
81500 BANNIERES

529545683

CAP ATTITUDE

H2012-07-1010

4 chemin d’en Teste
81540 SOREZE

510963697

CENPIC

H2010-10-558

108 avenue de l’Hermet
81380 LESCURE D’ALBIGEOIS

508804721

DETOURBE Sylvie

H2012-07-975

2 Côte de la Lauzié
81990 CAMBON

413847435

Eurl FORMAS

H2013-03-1133

5 rue Louise de Marillac
81200 MAZAMET

388852659

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

H2010-10-526

Plaine de l’Homme Viel
5 Chemin de la voie ferrée
81110 LESCOUT

384063475

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

H2011-10-843

39 rue Mahuzies
81100 CASTRES

324661586

AUDIT - FORMATION - CONSEIL EN ENTREPRISE
SOCIALE

H2010-12-632

27 chemin Bonhomme
82410 ST ETIENNE DE TULMONT

524050408

BODIN NATHALIE

H2017-03-1889

7 rue des Chênes
82370 CAMPSAS

810241844

CABOT Gilles

H2015-05-1734

8 rue Georges Guynemer
82000 MONTAUBAN

809299787

66 PYRENEES-ORIENTALES

81 TARN

82 TARN-ET-GARONNE
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SHOURICK Paul sous la dénomination
« MEDI EVAL SUD OUEST »

H2010-07-458

290 chemin de Lapeyrière
82170 BESSENS

521430199

TEMPS SOCIAL CONSULTING, ASSOCIATION

H2011-07-745

Hameau de Maillars
82500 MAUBEC

531857480

MARTINIQUE

ACCENTYS AUDIT EXPERTISE

H2015-05-1722

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

351444286

ADRUBAL Cécile sous la dénomination
« ADC Consulting »

H2014-10-1566

Quartier Fonds-Coulisses
97270 ST ESPRIT

492942826

ALTERNATIVE GESTION

H2014-03-1402

Lotissement Les Everglades bâtiment C
97200 FORT DE FRANCE

520160433

CLODION Marcel sous la dénomination
« MC CONSULTANT »

H2010-12-653

30 rue François Rustal
97200 Fort-de-France

399593052

EVALFORMAC

H2014-10-1610

2032 chemin Bois Carré
97232 LE LAMENTIN

789940947

GAMESS Eline
sous la dénomination « PERFORMANCE RH »

H2016-07-1838

47 ancienne route de Schoelcher
97233 SCHOELCHER

400599650

LIMERY David sous la dénomination
« EPEE Consulting »

H2015-03-1704

Cap Fond Repos
97227 SAINTE-ANNE

802118208

MODESTE Thierry sous la dénomination
« MCS CONSULTING »

H2014-10-1582

Résidence le Nid d’Aigle
Rue des Hibiscus C6
97200 FORT DE FRANCE

791312150

OC2 - OC2 Consultants

H2013-07-1195

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

408446227

QUALIPRO

H2012-03-900

Aéroport Martinique Aimé Césaire
Aérogare Passagers
97232 LE LAMENTIN

479799413

SASU BPV CONSEIL

H2014-10-1613

Mangot Vulcin
97232 LE LAMENTIN

798305017

H2014-03-1416

4 place Foch
02000 AULNOIS SOUS LAON

797721255

A LA MARGE

H2014-07-1535

289 rue du Faubourg des Postes
59000 LILLE

501294458

A.C.F.D.C.

H2010-10-537

Abbaye des Guillemins
59127 WALINCOURT SELVIGNY

507696862

ADRASI NORD PAS DE CALAIS

H2011-07-743

44 rue des Pélicans
59240 DUNKERQUE

341992121

ADYCOS CONSEIL - ADYCOS

H2011-03-700

15 rue Denis Papin
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

485376289

ANAXAGOR

H2011-03-728

16 avenue du Général de Gaulle
59100 ROUBAIX

381378074

ANTONY Damien sous la dénomination
« ANTONY Conseil et Formation »

H2013-07-1217

58 rue Jean Jaurès
59370 MONS BAROEUL

521660878

HAUTS-DE-FRANCE
02 AISNE

SCHRODER Laurent

59 NORD
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APSODIE sous la dénomination
« Cabinet de conseil APSODIE »

H2013-07-1206

136 rue du Faubourg de Roubaix
59000 LILLE

399400860

ASSERTIF

H2010-07-469

447 Résidence la Motte du Moulin
59553 ESQUERCHIN

522250778

ASSOCIATION IFAR

H2009-11-331

2 rue Papin
59658 VILLENEUVE D’ASCQ

483187522

Association PROMOCOM

H2009-11-230

35 bis rue Jean-Jaurès
59700 MARCQ EN BAROEUL

351227434

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

H2014-03-1381

rue Ambroise Paré BP 71
59373 LOOS cedex

318071453

Aurore LETOQUART Audit Conseil Formation

H2009-11-262

Résidence d’Anjou - Appt 15
33-39 Quai du Wault 59000 LILLE

334736071

AUTHENTIQUE AZIMUT

H2009-11-291

70 rue de Néchin
59115 LEERS

450814926

BILLAU Sylvain sous la dénomination
« Sylvain Billau Consultant »

H2009-11-185

80 rue de Comines
59890 QUESNOY SUR DEULE

484705637

BIOCONSULTANTS

H2012-12-1053

276 avenue de la Marne
59700 MARCQ EN BAROEUL

448721746

BORDY Hervé sous la dénomination
« BORDY HERVE FORMATION CONSEIL »

H2009-11-218

39 bis rue de la Station
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

440683456

CDRE - Centre De Ressource et d’Echange

H2009-11-344

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

495255093

CNR CONSEIL

H2011-10-824

10 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

417653276

CO-AKSION

H2012-03-923

214 C rue Henri Lenne
59283 RAIMBEAUCOURT

524259991

COPAS

H2009-07-084

A WERESO - 104 rue Nationale
59800 LILLE

329070809

CYCA

H2015-10-1761

56 rue de Masnières
59400 CAMBRAI

812938389

E2I

H2009-07-051

19 rue Nicolas Leblanc BP 21003 59011 LILLE

347594137

ECCE HOMO Développement

H2015-12-1782

29 place Lisfranc
59700 MARCQ EN BAROEUL

750976094

EDAJ

H2011-07-769

8 rue du Lion d’Or
59126 LINSELLES

520118027

EFFICIENCE EURO RESSOURCES

H2012-07-1009

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

351453774

EIFORA

H2014-10-1625

65 rue des Jardins
59500 DOUAI

802679183

ERREVA

H2014-03-1390

10 rue de Cattolica
59155 FACHES THUMESNIL

798067708

GASTÉ-GUILLUY Christine sous la dénomination
« MIRAÏKÉ CONSEIL »

H2009-11-181

Appartement 10, 6B square Jean Pennel
59100 ROUBAIX

424468734

GRANDS ENSEMBLE

H2012-12-1112

75 rue Léon Gambetta
59000 LILLE

488458969

HANDIEXPERH

H2010-12-612

40 rue Eugène Jacquet
59700 MARCQ EN BAROEUL

512708181

HINCELIN Luc sous la dénomination
« AGENCE LH CONSEIL »

H2011-03-688

22 rue du Général de Gaulle
L’Arcadiane 59139 WATTIGNIES

408305134

MARIEN Dominique sous la dénomination
« DM FORMATION CONSULTANT »

H2014-03-1419

53 rue Sadi Carnot
59320 HAUBOURDIN

493799225

MLD FORMATION

H2009-11-335

59 rue du Chemin Noir
59320 SEQUEDIN

502207384

MULTICITE / EXTRA MUROS

H2009-07-090

75 rue Leon Gambetta
59000 LILLE

438557597
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NTSIBA Georges
sous la dénomination « Ingénierie
Pédagogique & stratégie éducative IPSE »

H2015-10-1766

14 rue Claude Debussy
59650 VILLENEUVE D ASCQ

449957307

OGIP - QUALITÉ

h2009-07-088

407 rue Salvador Allende
59120 LOOS

352857908

PARTENAIRE MISSION

H2014-07-1558

351 rue de la Gaillarderie
59710 MERIGNIES

799099759

PRATIQUES ETHIQUES SOCRATES NORD DE France

H2013-10-1307

16 rue Barni
59800 LILLE

792148116

SOCIETE DE PROTECTION
ET DE REINSERTION DU NORD

H2013-07-1218

169 rue de l’Abbé Bonpain
BP 56008
59706 MARCQ EN BAROEUL

775625361

STRATELYS

H2009-11-253

351 rue Ambroise Paré
Parc Eurasanté
59120 LOOS

479667735

SYNERG’ETHIC CONSEIL –SAS SYNERG’ETHIC
CONSEIL

H2016-12-1871

46 rue Pasteur
59810 LESQUIN

820748150

TIERRIE-CARLIER CECILE
sous la dénomination
« CTC CONSULTING »

H2016-12-1856

93 rue de la Forgette
59960 NEUVILLE EN FERRAIN

807719869

VALACCO

H2012-07-1005

24 rue du Beau Laurier
59200 TOURCOING

528113392

ALGA

H2009-11-118

30 rue Pierre Sauvage
60200 COMPIEGNE

482352622

ANTHEMIA

H2012-07-1011

3 rue de l’Anthemis
60200 COMPIEGNE

444141311

BILLIERES Johnny sous la dénomination
« E2SMS QUALITE PLUS »

H2011-12-872

5 allée George Sand
60110 MERU

528381106

BKM CONSEIL

H2014-10-1600

98 rue César Franck
60100 CREIL

803673961

CABINET M. BELMADANI

H2010-03-443

83 Grande Rue
60330 SILLY-LE-LONG

518413505

CASF Performance

H2014-07-1554

5 allée George Sand
60110 MERU

801870098

DAVAL Nicole sous la dénomination
« DAVAL CONSULTANT »

H2015-12-1772

4 impasse Versepuy
60500 CHANTILLY

809261076

DEFOURNIER Daniel sous la dénomination
« CONSEIL ET EVALUATION EIRL »

H2015-05-1737

188 rue du Général Leclerc 4 Le Clos Monceau
60250 MOUY

804530863

DIAO Maîmouna sous la dénomination
« MD FORMACONSULTANTE »

H2013-12-1347

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

523213478

EURL ADDEY Médical Assistance - EURL AMA
France International

H2013-12-1343

18 rue Sieyès
60700 PONT STE MAXENCE

512058637

FONT INGENIERIE

H2009-07-106

21 chemin de la Bigue L’Ermitage
60300 SENLIS

483726238

JG EXPERTISE CONSEIL

H2011-12-895

2 rue Ambroise Paré
60180 NOGENT SUR OISE

534986559

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

H2013-03-1118

56 rue de Méru
60570 LABOISSIERE EN THELLE

412321911

LUC MAUDUIT, CONSEILS
ET FORMATIONS

H2012-03-927

15 rue Georges Forest
60200 COMPIEGNE

501762942

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

H2009-11-241

90 rue du Connetable
60500 CHANTILLY

390446912

60 OISE
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AB CONSEIL

H2014-05-1460

18 avenue de la République - 62420 BILLY MONTIGNY

799805130

ALLIOUA Farid sous la dénomination
« DYNAMIQUE FORMATION ET CONSULTING »

H2014-03-1430

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

514115682

Cabinet PRAGMA

H2009-07-094

16 avenue des Atrébates - 62000 ARRAS

500127212

CARALP Philippe sous la dénomination
« PHILIPPE CARALP CONSEIL »

H2013-12-1358

2 allée Debussy
62630 ETAPLES

408623973

D’HONT Xavier sous la dénomination
« OPALE QUALITE »

H2015-10-1764

17 Domaine de Saint-Josse
62170 SAINT-JOSSE

790546758

FORMANOR

H2014-05-1454

158 boulevard Salvator Allende
62110 HENIN BEAUMONT

799766829

HAUTS DE FRANCE PRESTATIONS - HFP

H2012-03-910

110 rue Saint Pry, BP 30141
62403 BETHUNE CEDEX

431414895

Human Project Consulting

H2015-07-1748

6 bis avenue Saint Exupéry
62000 DAINVILLE

810770677

INTEGRALE CONFORME

H2010-10-563

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

493904619

MEDICAL LEGER ET CONSULTING

H2012-03-948

5 Quai du Commerce - BP 252
62105 CALAIS

502688500

MOUTON Frédéric

H2015-03-1688

4 rue Zeffe - 62160 AIX NOULETTE

808188734

SANTOPTA

H2011-12-898

470 avenue du Chat Noir 62780 CUCQ

534554969

UNA PAS-DE-CALAIS

H2014-07-1561

1 rue de la Gaieté - CS 60223 - 62504 ST OMER

378300404

2JBL AUDIT CONSEIL

H2016-05-1830

12 rue de Neufmoulin 80135 SAINT-RIQUIER

813854684

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

H2016-03-1791

6 rue des Deux Ponts
80000 AMIENS

780612594

ESPACE FORMATION CONSULTING

H2012-12-1106

133 rue Alexandre Dumas - 80000 AMIENS

509536793

EXPERT SANTE

H2013-10-1273

133 rue Alexandre Dumas 1er étage
80000 AMIENS

794079871

LORANI

H2013-07-1198

35 rue des Jacobins Appartement 308
80000 AMIENS

495280307

REALCONSEIL

H2014-05-1496

3 avenue du Pays d’Auge -- 80000 AMIENS

752906354

STRATEGI’HOM

H2014-03-1450

8 rue de l’Eglise - 80320 PUZEAUX

799437777

TLC

H2009-07-014

24 boulevard des Fédérés - 80000 AMIENS

499129997

16 avenue de Garbsen
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR

400360988

62 PAS-DE-CALAIS

80 SOMME

NORMANDIE
14 CALVADOS

ARFOS PRODEV

H2009-07-111
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Association INFORCOM

H2014-05-1469

6 rue de Blainville
14000 CAEN

383291846

D2G EVALUATION

H2012-03-911

8 rue de l’Eglise
14610 EPRON

535213623

DTRH - AREDIANCE

H2014-05-1453

4 rue Pasteur
14000 CAEN

791514904

H-CARE DEVELOPPEMENT

H2009-07-095

Les Petites Chaussées
14112 BIEVILLE BEUVILLE

487565616

ID MSA Côtes Normandes

H2016-03-1812

37 rue de Maltot
14000 CAEN

751314279

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

H2015-07-1751

Rue du Canal - ZA Caen Canal
14550 BLANVILLE SUR ORNE

810438747

O TRADING ET CONSULTING - Cabinet Soëte
Conseils

H2010-03-402

23 rue Saint Floxel
55508 14400 BAYEUX

439995994

PAPELIER ERIC

H2014-10-1571

3 rue du Costil Pernet
14800 ST ARNOULT

539181107

QualiT’EHPAD - A Qualit’EHPAD

H2009-11-138

646 route des Digues
14123 FLEURY SUR ORNE

511447476

V.2F

H2014-03-1382

Colline des Mancellières
Avenue Atlacomulco 14500 VIRE

752329029

CARRE Catherine

H2011-03-690

159 rue Louis Gillain
27210 BEUZEVILLE

520674383

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

H2009-11-277

13 avenue Aristid Briand
27000 EVREUX

510837396

MIX Carola

H2015-05-1735

213 Chemin de la Tessonerie
Les Mares Fleuries
27260 EPAIGNES

329525877

MSA SERVICES HAUTE-NORMANDIE

H2012-03-919

32 rue Politzer
27000 EVREUX

510199243

PENAQUE Martha sous la dénomination
« COREAMI EVALUATION »

H2014-05-1491

8 rue des Echiquiers
Bat.C - Appart.C
27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT

480628866

ADEQUATION TERRITOIRE

H2012-07-978

La Vallière
50200 SAINT MALO DE LA LANDE

511624843

BUSIAUX Pascal sous la dénomination
« PB CONSEIL FORMATION »

H2014-03-1415

31 rue du Mont Coquerel
50310 QUINEVILLE

420480329

CONSEIL EVOLUTION

H2010-12-646

29 rue des Artisans
50800 STE CECILE

439049057

CONSOLEAD

H2014-03-1385

34 rue des Jardins
50810 LA BARRE DE SEMILLY

509670725

LEBRETON Thierry
sous la dénomination « 3E-Conseils »

H2014-10-1573

19 route du Manoir Hyenville
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE

803444447

PRECLIN Geneviève sous la dénomination
« CABINET PRECLIN »

H2012-10-1044

13 Village Brucourt
50210 SAINT DENIS LE VETU

502669021

S.R.A.P.

H2010-07-457

Espace Hugues de Morville
103 rue Geoffroy
de Montbray 50200 COUTANCES

380954560

27 EURE

50 MANCHE
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ARTHECHNIQUE

H2015-07-1744

Sur les Etangs
61170 SAINT LEGER SUR SARTHE

788517373

Evaluation Diagnostic Maison d’Accueil - E.D.M.A

H2013-03-1163

24 rue de Paris
61110 LA MADELEINE BOUVET

478285943

IRFA EVOLUTION

H2010-03-367

Site universitaire d’Alençon
61250 DAMIGNY

388672529

AVF CONSEIL

H2012-03-954

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

484438775

AVICERT

H2010-07-499

2 rue le Mail
76190 YVETOT

391971132

BENMECHERNENE Christine sous la dénomination
« NORMAREGLA CONSEIL »

H2016-05-1822

96 rue Déhais
76350 OISSEL

788928497

Cabinet AESTIMANDIS

H2015-03-1669

51 rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN

808719900

Cabinet DYMA’Santé

H2009-07-004

6-8 rue de la Tour du Beurre
76000 ROUEN

450199013

Centre d’Education et de Prévention Sanitaire
(CEPS) - CEPS

H2017-03-1873

85 rue Frété
76500 LA LONDE

438230716

DELAHAYE Florence sous la dénomination
« FD CONSEIL EVOLUTION »

H2012-03-933

Parc d’activité Polen
76710 ESLETTES

535066526

HELICADE CONSEIL

H2011-12-876

105 rue Ganterie
76000 ROUEN

424502896

HOCHE & ASSOCIES

H2016-10-1850

32, avenue Pasteur
76000 ROUEN

494991581

JOUAN Gaëdic sous la dénomination
« CREALIS CONSEIL »

H2013-12-1359

51 avenue des Provinces
Immeuble Le Normandie
76120 LE GRAND QUEVILLY

794522656

JTC - JOEL TANGUY CONSULTANT

H2016-05-1826

Sente Demillière Puys
76370 NEUVILLE-LES-DIEPPE

818247355

MONDAY CONSULTANTS - Thimoreau Cécile –
Monday

H2015-07-1750

7 rue du Perche
76130 MONT SAINT AIGNAN

424475838

NOVIOMO

H2017-03-1875

Franklin Building
35, rue du 129e-Régiment-d’Infanterie
76600 LE HAVRE

819631748

PLUS D’ADEQUATION

H2009-11-158

18 rue Amiral Cécille
Le Montréal
76100 ROUEN

478582703

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

H2013-07-1238

3 chemin du Bois Humechon
76270 GRAVAL

512261777

SCOP EFFISCIENCE

H2015-03-1673

2 rue des Martyrs de la Résistance
76770 LE HOULME

807829254

Securit Ingenierie

H2015-03-1677

1690 rue Aristide Briand
76650 PETIT COURONNE

404955882

TANGUY Joël
sous la dénomination
« Joël TANGUY consultant »

H2015-05-1731

Sente Demillière
76370 PUYS (Dieppe)

808435739

H2014-07-1524

6A rue du Maine
76240 LE MESNIL ESNARD

800831042

61 ORNE

76 SEINE-MARITIME

THEVENET Alain
sous la dénomination « A.Th.Conseil »
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PAYS DE LA LOIRE
44 LOIRE-ATLANTIQUE

AM CONSULTANTS

H2009-07-073

20 Rue de Champagne
44700 ORVAULT

423878552

BOIVENT Muriel sous la dénomination
« ACCESMS »

H2014-03-1437

14 allée des Salicaires
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

794568519

CABINET BIZOLON CONSULTANTS

H2010-10-584

8 rue de Saintonge
44600 SAINT-NAZAIRE

422607200

CADRES EN MISSION

H2012-03-928

144 rue Paul Bellamy - CS 12417
44024 NANTES Cedex 1

424151678

CHANU Franck sous la dénomination
« FCH CONSEIL »

H2012-12-1071

10 rue Léo Delibes
44400 REZE

531942555

CORNU Gérard

H2015-05-1732

2 bis Impasse Pauvert
44300 NANTES

809263114

DALI DEVELOPPEMENT

H2016-12-1861

5 RUE DU TOURMALET
44800 SAINT HERBLAIN

799960406

DFT Compétences - Diagnostic Formation
Technicité Compétences

H2013-03-1162

55 route du Manérick
44740 BATZ SUR MER

530310416

EFFIGEN

H2012-07-970

1 domaine de Beauregard
44240 SUCE-SUR-ERDRE

507716371

EURL SYLVIE SCHLEGEL

H2014-03-1392

23 rue Tartifume
44210 PORNIC

799025697

EURO SYMBIOSE

H2012-03-902

5 rue Thomas Edison ZAC de la Fleuriaye
44470 CARQUEFOU

381309277

HERVY - AMPLITUDE

H2014-07-1555

2 avenue de la Pigossière
44860 PONT SAINT MARTIN

799158837

IDM CONSULTANTS

H2009-07-006

3 avenue des Perrières
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

439204884

JUBEA SARL

H2016-12-1863

9 chemin de la Garenne
44360 SAINT ETIIENNE DE MONTLUC

822638862

KALETIS

H2015-03-1663

11 rue de Beauséjour
44470 THOUARE SUR LOIRE

808774608

LE PERISCOP

H2015-07-1752

18 boulevard Paul Perrin
44600 SAINT NAZAIRE

803193440

L’OUVRE-BOITES 44

H2010-03-442

8 avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN

449989573

MDR CONSULTANT

H2014-12-1640

35 Les Courauds
44690 MAISDON SUR SEVRE

799368741

PREVIA

H2012-03-950

75 rue des Français Libres
CS 26301 44200 NANTES Cedex 2

442033965

RM CONSEIL

H2011-07-760

37 rue du Patis Rondin
44300 NANTES

382960847

S²D Conseil

H2013-07-1181

16 rue de l’Herbretiere
44270 LA MARNE

791552730

SESAME CONSEIL

H2011-07-775

12 avenue Louise Michel
44400 REZE

434228789

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

H2013-07-1216

92 rue des Faneurs
44220 COUERON

790460919

VERDIER Geoffroy

H2012-12-1097

134 boulevard des Poilus
44300 NANTES

751902263

VF2A

H2016-05-1823

8, rue de la mare rouge
44190 CLISSON

817903222
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ACOR CONSEIL

H2009-11-341

16 place de la Dauversière - 49000 ANGERS

402677769

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

H2013-12-1329

6 rue Georges Morel
49045 ANGERS Cedex 1

509618500

AVISO - Coopérative AVISO

H2014-10-1602

4 rue Martin Luther King
49000 Angers

444813489

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

H2009-11-164

Route de Baugé, Les Aulnaies
49160 LONGUÉ-JUMELLES

420815672

DYNAMYS

H2010-03-366

33 rue Costes et Bellonte
49000 ANGERS

500015896

FOREVEX

H2014-07-1546

120 rue des Ladres
49260 ARTANNES SUR THOUET

801633280

GEPI

H2009-07-007

Porte C - Allée du Grand Launay
49000 ANGERS

490557550

HA CONSEIL

H2009-11-161

8 chemin de la Bergerie
49620 LA POMMERAYE

444301758

HEVIDENS CONSULTING

H2013-03-1136

21 route des Hayes
49140 JARZE

507942761

HUEZ Geneviève sous la dénomination
« GH FORMATION EVALUATION »

H2012-07-989

40 rue Bernier
49000 ANGERS

750703704

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

H2010-03-412

4 rue Darwin 90451
49004 ANGERS

300717410

INGEFOR

H2010-03-400

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

343566071

MRPC FORMATION

H2009-07-113

1 bis Le Brossay
49140 MONTREUIL SUR LOIR

483966073

PROAGIS

H2009-07-071

9 rue Ménage
49100 ANGERS

423746981

SARL LIGERIS SANTE - Cabinet LIGERIS SANTE

H2014-03-1388

63 rue de Saumur
49350 LES ROSIERS SUR LOIRE

798080057

APESMS

H2016-12-1858

7 RUE DU ROCHARD
53600 EVRON

822650016

CEAS MAYENNE

H2010-07-480

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL

317001386

CLOTEAU SONIA sous la dénomination
« ASV FORMATION CONSEIL »

H2017-03-1886

La Touche
53400 LIVRE

804381028

CULTURE ET PROMOTION

H2011-10-854

29 rue de la Rouillère
53000 LAVAL

775664485

FITECO

H2010-07-501

Rue Albert Einstein Parc Technopole
83006 53063 CHANGE Cedex 9

557150067

INNOVATIO

H2014-10-1595

114 rue Prosper Brou
53000 LAVAL

803557248

MAIEUTIKA

H2009-07-093

1 rue du Vigneau
53200 MENIL

424352268

MONNIER Magali sous la dénomination
« MGP CONSEIL »

H2014-12-1644

14 rue du Fourneau
53600 EVRON

803427566

TECHNE CONSEIL

H2010-07-500

Boulevard de la Communication
CS 96149 53062 LAVAL CEDEX

388765901

49 MAINE-ET-LOIRE

53 MAYENNE
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CEAS SARTHE

H2010-10-548

7 avenue René Laënec - 72000 LE MANS

786340059

ETIQ MANAGEMENT

H2010-07-508

18 rue Possonnière - 72000 LE MANS

513253138

GIROUX Laurent

H2014-05-1505

20 rue du Ronceray
72380 STE JAMME SUR SARTHE

494407331

Le Collège imaginaire

H2016-05-1824

2 rue du Collège - 72430 CHANTENAY

805058393

PROSERVE CONSEIL QUALITE

H2009-11-159

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

444940076

SARL ERGO FORM

H2012-03-955

La Chevesserie - 72340 MARCON

500777743

SOGEC AUDIT

H2014-03-1387

167 quai Ledru Rollin - 72000 LE MANS

438422495

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

H2010-03-377

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

304600885

COCF - CAP-OUEST CONSEIL ET FORMATION

H2010-10-580

68 boulevard des Champs Marot
85200 FONTENAY LE COMTE

520119462

DEVAUX Eric sous la dénomination
« FAROUELL CONSEIL »

H2013-07-1231

36 rue Octave de Rochebrune
85200 FONTENAY LE COMTE

750317844

EPI - Cabinet EPI

H2013-12-1338

11 la Bergerie
85280 LA FERRIERE

529175291

INSTITUT DE CONSEIL ET DE FORMATION
SUPERIEURE

H2011-07-753

Allée de Meslay
85600 LA GUYONNIERE

786428979

72 SARTHE

85 VENDEE

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

AGC - Groupe PROMAN

H2014-03-1394

Z.I Saint Maurice, BP 631
04106 MANOSQUE

420888984

PERCEPIED Serge
sous la dénomination « SPOrganisation »

H2014-05-1486

1 rue Gassendy Tartonne
04000 DIGNE LES BAINS

791457559

PESCE Jean-Pierre sous la dénomination
« Alter Ergo »

H2015-03-1702

20 rue Antoine Héroët
04000 DIGNE LES BAINS

804427185

PRIN Magali sous la dénomination « MAINTIS »

H2009-11-305

39 chemin de la Combe d’Azard
04180 VILLENEUVE

481707594

H2009-11-203

10 route des Demoiselles Coiffées
5190 REMOLLON

484212329

H2010-10-585

1 place Joseph Bermond OPHIRA 1
06560 VALBONNE

421081886

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

AB CONSULTING
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ABA - APPRENDRE AUTREMENT

H2012-03-907

Chemin de la Solidarité
06510 CARROS

484047360

AC CONSEIL

H2011-07-791

ZI de l’Argile
BP 50 06370 MOUANS SARTOUX

513638296

AKSAY

H2011-07-742

1 rue Joseph Fricero
6000 NICE

410703805

ASCLEPIA CONSEIL

H2014-10-1618

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

801474651

ASSOCIATION ADS

H2011-12-879

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

782621726

BARCAROLI Patrick

H2011-07-789

46 avenue Cernuschi, Le Florence 3
06100 NICE

354087405

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

H2009-11-336

268 route de Bellet-Château Magnan
Bât. C2 06200 NICE

382721926

BERTAUX-MEDART Martine

H2014-03-1431

103 avenue d’Estienne d’Orves prolongée
06000 NICE

794981662

BESSO Michel sous la dénomination « F.EVAL2S »

H2014-03-1442

65 chemin de l’Abreuvoir
06270 VILLENEUVE LOUBET

799278080

C&SD - Conseils et Services Durables

H2013-03-1159

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

504383514

CAUGEPA

H2009-11-125

87 chemin de la Platrière Domaine des Roses
06130 GRASSE

441125424

CECCATO Nathalie sous la dénomination
« EVAL EXPERTS »

H2012-12-1072

27 avenue Villermont
06000 NICE

530452028

CERTIF’EVAL

H2015-03-1674

29 impasse des Pâquerettes CIDEX 75
06330 ROQUEFORT LES PINS

808440986

Conseil Qualité Santé - CQS

H2013-07-1178

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

491467916

DELMOTTE Pierre

H2011-10-860

93 avenue Cyrille Besset
06100 NICE

402986079

ESSOR CONSEIL FORMATION

H2013-07-1201

1770 route de Grasse
Les Combes 06600 ANTIBES

408544955

EXPERIENSES

H2012-07-984

105 Chemin des Moulins
06640 SAINT JEANNET

534254792

FC QUALITE CONSEILS

H2013-07-1208

833 chemin des Combes Eden Park Bat 1 entrée B
6600 ANTIBES

788522522

FORET Jean-Max

H2011-03-675

253 route de Bellet
06200 NICE

521538173

FORMEVAL

H2011-10-806

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

494080633

FORMOSO Pascale sous la dénomination
« EDQ CONSEIL »

H2014-07-1509

52 chemin de la Croix
Plascassier 06130 GRASSE

800011074

HAMIDI Rabia sous la dénomination
« CONSEIL SCIENTIFIQUE »

H2014-07-1511

7 avenue de la Madelon Hauts de Cessolle
Entrée C 06100 NICE

801421942

HUCHOT Fabien sous la dénomination
« Cabinet COFEA »

H2011-07-746

280 Chemin de Peidessalle
06560 VALBONNE

530388743

Infinity Autonomie Conseils

H2015-12-1787

L’orangerie 29, Rue Alphonse 1er
06200 NICE

812765410

INSTITUT MEDITERRANEEN D APPRENTISSAGE
GERONTOLOGIQUE - IM’AGE

H2012-12-1082

4 avenue Balbi
06100 NICE

534054705

LAURENS Dominique sous la dénomination
« Dominique Yvonne LAURENS »

H2014-12-1655

90 voie venciane
06510 GATTIERES

432654614

LUZCARE - SENIOR’SPA & CARE

H2011-10-851

42 avenue du Docteur-Picaud
Le Long Beach
06400 CANNES

520338377
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MALQUARTI Patricia sous la dénomination
« CABINET D’EXPERTISE ET CONSEIL MALQUARTI »

H2010-12-593

2 rue du 4-Septembre
06260 PUGET THENIERS

321395626

MOSAIQUE

H2014-07-1541

9 chemin du Lac
06130 LE PLAN DE GRASSE

478816770

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

H2013-10-1258

2 rue Barillerie
06300 NICE

792908287

PIEROTTI Michel

H2015-05-1725

241 route de Levens
06690 TOURRETTE LEVENS

807967385

PRIN Michel sous la dénomination
« CABINET PRIN »

H2011-12-870

25 Traverse de l’Orée du Bois BP 40
06370 MOUANS SARTOUX Cedex 6371

350548590

REBBANI Mourad sous la dénomination
« AUDIT EVALUATION CONSEIL »

H2010-12-589

85 avenue Raoul Dufy Résidences de la Corniche
Bâtiment E 06200 NICE

522788496

ROCHE Michel

H2012-03-938

24 rue Maréchal Joffre
06000 NICE

388982019

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

H2015-03-1698

Domaine des Palmiers Résidence D3
124 avenue Maurice Chevalier
06150 CANNES LA BOCCA

791236979

SEGUIN Bernard

H2011-07-784

20 bis chemin des Trucs
06650 LE ROURET

519359012

SOLANAS Edouard sous la dénomination
« DELTA PLUS Formation »

H2012-12-1095

1135 chemin de la Billoire
06640 SAINT JEANNET

752559112

SOPHIE BONIFAY EHPAD CONSEILS - EHPAD
CONSEILS

H2011-10-816

13 avenue de la Verte Pagane
06600 ANTIBES

533434924

VIALE Laurent sous la dénomination
« LV CONSEILS »

H2009-11-217

600 route des Cabanes
06140 TOURRETTES SUR LOUP

494385792

A2G CONSEIL

H2009-07-038

26 b rue Pierre Dupré
13006 MARSEILLE

452180235

Abaissons Les Barrières - ALB CONSEIL

H2014-12-1628

3 avenue de Toulon
13120 gardanne

534138227

ACS CONSULTANTS

H2011-03-698

23 rue Vacon
13001 MARSEILLE

379227937

ACTECHANGE

H2009-11-321

76 boulevard Françoise Duparc
13004 MARSEILLE

508843612

ACTEMOS

H2010-12-616

45 rue Saint-Suffren
13006 MARSEILLE

519303804

ADÉQUATION SANTÉ

H2013-07-1167

54 rue Saint-Ferréol
13001 MARSEILLE

789387255

ALEP COMPAGNIE

H2010-07-468

2 rue des Marseillais
13510 EGUILLES

420470817

ALLOTE Martine

H2012-07-983

2100 chemin de la Commanderie
SAINT JEAN de MALTE 13290 LES MILLES

492405402

ANIMA CONSEIL
ET FORMATION

H2009-11-144

285 Allée Charles Laveran ZA Lavalduc
13270 FOS SUR MER

452395189

AS CONSULTING

H2012-03-952

34 chemin des Martégaux
13013 MARSEILLE

493603153

ASSOCIATION VIVE - VIVE Conseil et Formation

H2012-10-1022

5 boulevard Marius Richard
13012 MARSEILLE

517483384

AXE PRO FORMATION

H2011-07-779

4 boulevard Gambetta
13330 PELISSANNE

410741581

BALLESTRA Noël sous la dénomination
« NOËL JOSEPH BALLESTRA »

H2013-12-1363

117 boulevard Chave
13005 MARSEILLE

791788847

BLANC Hélène

H2015-10-1765

3 avenue du Languedoc
13600 LA CIOTAT

533985818

13 BOUCHES-DU-RHONE
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BOUCHAREB Piotr sous la dénomination
« C.C.R.E.S »

H2009-11-323

22 rue des Abeilles
13001 MARSEILLE

512311283

BROTTO MICHEL sous la dénomination
« QSEO CONSEIL »

H2017-03-1888

44 traverse Rampal
13012 MARSEILLE

480798172

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

H2009-07-053

38 rue Raphaël 13008 MARSEILLE

350231015

CACCHIA Jean-Marc sous la dénomination
« JMC CONSULTANT »

H2010-03-379

1 chemin du Maquis
13600 CEYRESTE

435283783

CANOPEE INTERVENTION,ETUDESACCOMPAGNEMENTS-CONSEILS

H2011-12-899

43 cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE

532276748

CATEIS

H2009-11-283

27 boulevard Charles Moretti
Le Vérone 13014 MARSEILLE

419867551

CPAM COLLEGE COOPERATIF PROVENCE ALPES
MEDITERRANEE

H2010-03-385

Europôle de l’Arbois Bât Gérard Mégie
50099 13793 AIX-EN-PROVENCE

326115219

CELADON CONSEIL

H2009-07-096

Arteparc de Bachasson
rue de la carrière de Bachasson 13590 Meyreuil

480622133

CENTRE EUROPEEN DE LA MEDIATION
ET DE LA NEGOCIATION

H2016-03-1814

16 bd Notre Dame
13006 MARSEILLE 6e

813029527

CHABANNES Nadia sous la dénomination
« CABINET EVALLIANCE »

H2010-10-553

1548 chemin du Mas Créma
13940 MOLLEGES

503841017

CONSULT’EVAL

H2015-03-1672

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

539856377

COSEAL

H2014-03-1452

21 rue des Lotins
13510 EGUILLES

410178685

CQFD COORDINATION QUALITE
FIABITE DOMICILE

H2013-10-1292

90 rue de Rôme
13006 MARSEILLE

418667655

DESMERO François

H2014-12-1657

1145 route des Aubes
13400 AUBAGNE

477889174

DOME Consulting

H2014-10-1599

9-11 rue Louis BRAILLE
13005 MARSEILLE

503752644

EFECT

H2010-07-485

74 bis cours Gambetta
13100 AIX-EN-PROVENCE

497935320

ELSE CONSULTANTS

H2009-11-124

20 allée Turcat Mery
13008 MARSEILLE

383916392

ENSEMBLE FORMATION
ET CONSEIL

H2009-11-121

52 avenue de la Grande Begude
13770 VENELLES

487930109

ESC2 ASSOCIES

H2012-12-1105

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

417902905

ESMS CONSEIL

H2009-07-055

20, allée Turcat-Méry - Le Grand Prado
13010 MARSEILLE

425084829

ESPACES-MS

H2013-10-1286

Traverse des Pionniers Centre Saint Thys
13010 MARSEILLE

788484483

EVAL & SENS

H2012-12-1116

16 bis Impasse des Indépendants
13013 MARSEILLE

754047249

FLOCH Mireille
sous la dénomination «Impulsens»

H2014-03-1413

40 rue FLORALIA Bâtiment K
13009 MARSEILLE

539904342

GENERAL MIDI STUDIO - GMS-Santé

H2014-10-1614

190 avenue Madrague de Montredon
13008 MARSEILLE

404739260

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

H2015-03-1712

Campagne Saint Honorat
13490 JOUQUES

429494222

GUTOWSKI Marie

H2017-03-1891

131 rue Saint-Pierre
13005 MARSEILLE

820641470

IMF - INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION

H2010-03-432

50 rue de Village BP 50054
13005 MARSEILLE

378911622

ISY CONSEIL

H2013-10-1285

Chemin Sainte Brigitte
13600 LA CIOTAT

794653444
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JEANNEAU-SCLS - ACF-SANTE

H2014-12-1633

19 rue Pierre Brossolette
13960 SAUSSET LES PINS

799510011

LE MANAGEMENT DES LIENS – LMDL

H2014-10-1615

45 cours Gouffé
13006 MARSEILLE

494702368

MANAGEMENT QUALITE SERVICE

H2009-07-050

165 avenue du Prado
13272 MARSEILLE Cedex 8

433365988

MARECHAL Christian
sous la dénomination « CMConseil »

H2009-11-229

11 rue du Rhône
13470 CARNOUX EN PROVENCE

511599177

METHOD’IS CONSULTING

H2015-05-1717

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

520858275

MISSIA CONSEIL

H2009-07-041

2 chemin du Pigeonnier
13240 SEPTEMES LES VALLONS

484549779

PARDES CONSEIL

H2014-05-1458

3 rue Daumier
13008 MARSEILLE

797424330

PROFILS -PROFILS CONSULTANTS HOSPITALIERS

H2013-10-1297

27 boulevard de la Corderie
13007 MARSEILLE

451604532

QUALI AND CO

H2014-07-1539

Les Gonines
13520 MAUSSANNE LES ALPILLES

788514214

RECEVEUR Joseph sous la dénomination
« RECEVEUR JOSEPH CONSULTANT »

H2015-03-1692

301 chemin de la Perussonne
13400 AUBAGNE

532475407

REGARDS SANTE

H2016-05-1818

132 La Canebiere
13001 MARSEILLE

817758295

RH & ORGANISATION

H2009-11-123

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

430485201

ROHMER Christophe

H2012-10-1018

4 avenue du Clos Réginel
13160 CHATEAURENARD

752212159

ROUSSEAU Charlotte

H2015-10-1769

10 impasse du Gaz Central Prado bat E
13008 MARSEILLE

805219581

S.A.C.H.A.

H2010-12-621

Centre Hospitalier Chemin des Mille Ecus
13190 ALLAUCH

410057830

SEGONNES Estelle

H2011-07-748

26 boulevard Bellevue de la Barasse
13011 MARSEILLE 11e

523181626

SINGULIERS & CO

H2010-10-545

54 rue Jean Mermoz
13008 MARSEILLE

493659940

SOCIALYS

H2012-12-1083

3 ter Chemin des Frères gris
13080 LUYNES - AIX EN PROVENCE

753549831

SRCS

H2014-07-1545

13 Lotissement Clos de la Genetière
13950 CADOLIVE

534249727

SUD-EVAL PACA-CORSE

H2010-10-544

33 boulevard de la Liberté
13001 MARSEILLE

500005350

TRIOSPHERE - RH SOLUTIONS MARSEILLE

H2014-12-1630

63 rue de Forbin
13002 MARSEILLE

797693835

TURRON Ketty sous la dénomination
« Atelier HEPTA »

H2014-03-1411

400 chemin du Jas de la Lèbre
13420 GEMENOS

434687976

WEISLO Emmanuel
sous la dénomination « SYNOOS »

H2014-05-1506

85 impasse des Vignes
Les Passons 13400 AUBAGNE

799974803

WINLINK SAS - WINLINK CONSEIL (PLURISANTE)

H2013-10-1265

169 chemin de Gibbes
13014 MARSEILLE

523355865

ZPC ZONE PRODUCT CONSULTING

H2012-12-1080

165 avenue du Prado
13008 MARSEILLE

484066121

H2011-07-751

3 rue Maréchal des Logis Lorenzi
83000 TOULON

523631661

83 VAR

ANELISE ENVIRONNEMENT

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 105

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

NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

ARNAUD Isabelle
sous la dénomination « FORMESENS »

H2012-03-942

951 boulevard Pierre Chavaroche
83340 LE LUC

514731611

ASSOCIATION ALIZES

H2015-05-1719

14 rue Labat
83300 DRAGUIGNAN

448924183

ASSOCIATION ALZHEIMER LES LIBELLULES

H2015-10-1757

374 avenue Jean Lachenaud
83600 FREJUS

448898122

AUSTRALIS

H2010-07-445

639 boulevard des Amaris - Bastide de la Giponne
83100 TOULON

408500866

BELY Clothilde sous la dénomination
« BCE Bély Conseil Evaluation »

H2013-10-1312

1700 chemin de Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

442142394

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

H2016-05-1821

57 boulevard Stalingrad
83500 La Seyne sur mer

817724453

BEN SOUSSAN FLORIAN

H2016-10-1848

Villa La Capucine 698 Chemin De Forgentier
83200 TOULON

513596999

BUREAU ACTION QUALITE

H2011-07-801

3970 chemin des Pourraques Quartier San Peyre
83170 BRIGNOLES

500541057

CAPGERIS CONSEIL

H2010-12-619

17 boulevard Pierre Curie Le Paradis Nord
83320 CARQUEIRANNE

522742220

CBO

H2014-12-1659

36 allée des Bergeronnettes
83500 LA SEYNE SUR MER

518400643

COMBES Yvan sous la dénomination
« YC Management »

H2013-07-1227

60 impasse des Pissacants
83136 ROCBARON

790319768

CONSEIL AUDIT PROSPECTIVE MEDITERRANEE

H2009-11-257

940 A Chemin de la Mourotte
83560 LA VERDIERE

483204269

EULALIA CONSEIL

H2015-07-1743

24 allée Anatole France
83670 BARJOLS

809919384

EXPLOR’CONSEIL

H2011-07-802

12 impasse Matelot Gauthier
83400 HYERES

530156769

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

H2011-07-762

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

518715149

FORMAC DEVELOPPEMENT

H2010-07-461

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

490770088

FORMAVAR FORMATION PROFESSIONNELLE –
FORMAPRO

H2013-07-1179

245 avenue de l’Université
83160 LA VALETTE DU VAR

788674497

GALLON Elie sous la dénomination
« ELIE GALLON CONSULTANT »

H2009-11-175

9 Le vallon Fleuri 756 avenue Pierre et Jean Boulet
83140 SIX FOURS LES PLAGES

400664371

GOARANT Laetitia sous la dénomination
« Laetitia Goarant Conseil »

H2014-05-1474

631 chemin des Bousquetiers
83136 NEOULES

529682353

GORALCZYK CENNI Frédérique
sous la dénomination « (Parenthese... »

H2013-12-1366

Chemin Bas des Paouves
83630 REGUSSE

795053081

GRAC-AUBERT Pierre sous la dénomination
« EVAL EXPERT »

H2012-07-964

3381 chemin des Valises
834060 LES ARCS

333116770

GUY SUDRE CONSULTANTS GSC GROUPE

H2009-11-301

72 avenue de la Mer Résidence «Les Mûriers»
83140 SIX FOURS LES PLAGES

478016801

HUGUET Gilles

H2010-10-547

Via Aurelia 221 allée des cigalons
Apt 15, Bat B2 83550 VIDAUBAN

512322645

I3S - Institut Stratégie Synergie Santé

H2009-11-264

338 Les Eyssares
83720 TRANS EN PROVENCE

385053996

ITEM

H2009-07-026

317 impasse des Genevriers
Les Palmiers 83000 TOULON

494970023

JTPV CONSULTANTS

H2017-03-1882

32, avenue Brunette, le Jardin d’Alexandre
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

824767800

M P STRATEGIE

H2010-12-644

21 impasse Estelle
83100 TOULON

524345212

MARCHAND LEROUX BERNADETTE
sous la dénomination « eval-efficience »

H2016-05-1827

235 rue des Glycines
83200 TOULON

389580382
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MÔNIER Michel-André sous la dénomination « CITS
- CONSEIL ET INTERVENTION - TRAVAIL SOCIAL »

H2012-07-982

Le Kastel A 28 Place Henri Dunant
83400 HYERES

445028822

MSA SERVICES PROVENCE AZUR

H2015-05-1724

Centre d’Affaires l’Hexagone, Bâtiment D
Chemin de la Viguière 83170 BRIGNOLES

515319937

PANAMA CONSEIL

H2013-03-1135

374 avenue du Val d’Azur
83110 SANARY SUR MER

508907094

PERFORMA-SUD

H2011-12-878

120 rue Garnaud
83140 SIX FOURS LES PLAGES

442151874

PERRIER Stéphanie

H2014-07-1525

4 rue Joseph Paul
83320 CARQUEIRANNE

753154111

PHOSPHORE

H2009-07-083

avenue Alfred Kastler Bâtiment 1
83160 LA VALETTE DU VAR

383088002

POIGNAULT Harvey sous la dénomination
« 3G CONSULT »

H2013-10-1309

impasse des Argelas
83136 ROCBARON

420259996

POIRIER MUSCAT Marie Lyne
sous la dénomination « QUALIT ACCESS »

H2013-10-1249

398 boulevard Pierre Loti
83130 LA GARDE

753615640

PREVICONSEIL

H2010-10-534

35 rue Mireille
83000 TOULON

507843779

SAEFE

H2015-12-1786

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

790024269

SCOTTO DI CARLO Nadine

H2014-07-1512

567 allée des Cèdres
83640 PLAN D AUPS STE BAUME

799647789

SV CONSEIL FORMATION

H2016-05-1833

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

804618510

UP GRADE

H2010-03-422

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

507494342

VAR CONSULTANT

H2014-07-1537

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

800456980

BETHENCOURT Martine sous la dénomination
« MB CONSEIL »

H2010-10-561

7 rue Jules Mazen
84110 VAISON-LA-ROMAINE

523747947

Cabinet ProEthique Conseil

H2009-07-102

1278 D chemin de la Verdière
84140 MONTFAVET

494225980

CO’ADEQUATION

H2010-07-488

139 rue Henri Silvy
84120 PERTUIS

479162174

CONSEIL EVALUATION FORMATION

H2013-12-1344

469 impasse des Violettes
84200 CARPENTRAS

797601085

DOMICILE INNOVATION - DOM’INNO

H2014-10-1596

135 avenue Pierre Semard MIN Bâtiment H1
84000 AVIGNON

409436094

GILLARDO Patricia sous la dénomination
« GILLARDO CONSEIL ENTREPRISE »

H2009-11-279

552 route des Transhumances
84530 VILLELAURE

509059275

JAKUBOWSKI Fabienne

H2010-12-601

Quartier Les Jassines Sud
84480 LACOSTE

500505771

KAIROS DEVELOPPEMENT

H2010-03-423

92 impasse des Grandes Terres
84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON

503375149

PAUCHET Marc
sous la dénomination « CAMEO conseil »

H2014-10-1580

58 allée des Mayres
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE

801981473

23 rue Tourette
97400 SAINT DENIS

478735293

84 VAUCLUSE

REUNION

JET Conseil

H2013-12-1372
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NOM DES ORGANISMES
habilités

NUMÉRO
d’habilitation

ADRESSE

NUMÉRO
SIREN

JULLIARD Guy sous la dénomination
« Cabinet NEO »

H2012-12-1092

6 impasse Héliotropes
97411 BOIS DE NEFLES SAINT PAUL

349079640

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

H2009-11-242

1 chemin des Vandas
97417 LA MONTAGNE

430381095

SYNERGIUM CONSEIL

H2014-07-1550

38 route de Savannah
97460 SAINT PAUL

793532284

TERNAUX Danièle sous la dénomination
« Solutions Santé Océan Indien »

H2013-10-1311

5 ter chemin Maunier
97410 SAINT PIERRE

394089114

TESSIER CHRISTIAN

H2014-05-1481

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

797685435

Chemin Champs Colomb 26
- 1438 MATHOD

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

SUISSE

SEMINO ARTE

H2011-03-716

Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, conformément aux dispositions de l’article D.312-201 du code de l’action sociale et familiale.
FFait le 18 janvier 2017.
Le directeur,
D. Charlanne
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision no DS 2017-01 du 23 janvier 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730031S

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 Mme Emmanuelle POUPARD, directrice adjointe des achats et des approvisionnements, 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 :
1. Pour les marchés publics de la direction des achats et des approvisionnements :
–– 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 de 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 de service fait.
2. Pour les marchés publics de fournitures et de services, 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.
3. Pour les accords-cadres, les actes préalables à la conclusion des marchés subséquents.
4. Les bons de commande portant sur les dépenses de fonctionnement, quel qu’en soit le
montant, à l’exclusion des bons de commande des marchés publics de la direction des achats et
des approvisionnements.
5. En cas d’absence ou d’empêchement M. Jacques BERTOLINO, directeur général délégué en
charge du pilotage économique et financier, et de Mme Christel DUBROCA, directrice des affaires
financières, les bons de commande portant sur les dépenses d’investissement, à l’exclusion des
bons de commande des marchés publics de la direction des achats et des approvisionnements.
Article 2
La présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, entre
en vigueur le 1er février 2017.
FFait le 23 janvier 2017.
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 2017-01 du 23 janvier 2017portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730032S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
M. Christophe VINZIA, directeur adjoint des biologies, des thérapies et du diagnostic, est chargé
d’assurer l’intérim des fonctions de secrétaire général de l’établissement de transfusion sanguine
Nord de France à compter du 23 janvier 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 janvier 2017.
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 27 janvier 2017de 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 : AFSB1730030S

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 13 octobre 2016 par le centre hospitalier régional universitaire de
Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) 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 26 janvier 2017 ;
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 régional
universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) 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 régional universitaire de Lille (hôpital Jeanne-de-Flandre) appartenant à la catégorie définie à l’article R. 2131-12 (1o)
du code de la santé publique :
Gynécologie-obstétrique
M. Damien SUBTIL.
M. Philippe DERUELLE.
Mme Capucine COULON.
Mme Véronique DEBARGE.
M. Pascal VAAST.
Mme Élodie CLOUQUEUR.
Échographie du fœtus
M. Philippe BOURGEOT.
M. Damien SUBTIL.
Mme Capucine COULON.
Mme Véronique DEBARGE.
M. Pascal VAAST.
Mme Élodie CLOUQUEUR.
Pédiatrie néonatologie
Mme Sylvie JORIOT.
M. Thameur RAKZA.
Mme Dominique THOMAS.
Génétique médicale
Mme Élodie BOUTE.
Mme Anne COESLIER.
Mme Sylvie MANOUVRIER.
Mme Florence PETIT.
M. Jamal GHOUMID.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2017-19 du 1er février 2017portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1730043S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté interministériel
en date du 6 août 2013, et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 16 décembre 2016,
Décide :
Mme Julie GAILLOT-DE SAINTIGNON, responsable du département prévention, est investie d’une
délégation de signature aux fins de signer les actes ou documents suivants, dans la limite des attributions du département :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 25 000 € (HT) ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 25 000 € (HT).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature. Elle prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée
au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 1er février 2017, en 2 exemplaires.
Le président de l’Institut national du cancer,
	N. Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2017-20 du 1er février 2017portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1730044S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de
l’Institut national du cancer ;
Vu la convention constitutive de l’Institut national du cancer approuvée par arrêté interministériel
en date du 6 août 2013, et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa du 16 décembre 2016,
Décide :
M. Jérôme FOUCAUD, responsable du département recherche en sciences humaines et sociales,
santé publique, épidémiologie, est investi d’une délégation de signature aux fins de signer les actes
ou documents suivants, dans la limite des attributions du département :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 25 000 € (hors taxes) ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 25 000 € (hors taxes).
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– les ordres de mission en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature. Elle prend fin dès qu’un changement
se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du délégataire. Elle est publiée au
Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et sur le site Internet de l’INCa.
FFait le 1er février 2017.
Le président de l’Institut national du cancer,
	N. Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 1er février 2017portant délégation de signature
NOR : AFSX1730036S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 217-3, L. 223-1 et suivants, L. 224-1
et suivants, R. 223-1, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et suivants ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 2323-27 et L. 2323-28,
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
Vu le décret du 5 septembre 2013 portant nomination de M. Daniel Lenoir en qualité de directeur
de la Caisse nationale des allocations familiales (JO du 6 septembre 2013) ;
Vu la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF ;
Vu la décision de désigner M. Rodolphe Dumoulin directeur du cabinet du directeur général de la
Caisse nationale des allocations en date du 1er février 2017,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Rodolphe Dumoulin, directeur de cabinet, pour signer, dans le cadre
de la gestion de l’établissement public, pour le cabinet du directeur général les pièces suivantes :
–– la correspondance courante ;
–– les demandes d’achats de biens ou de service pour le cabinet adressés au pôle gestion de la
commande publique ;
–– les validations du service fait ou la réception des biens pour les biens et services livrés ;
–– les validations des états de frais du personnel ;
–– les ordres de mission du personnel en métropole.
Article 2
La secrétaire générale et l’agent comptable sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi
qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet
www.caf.fr.
FFait le 1er février 2017.

Le directeur de cabinet,
	R. Dumoulin

Le directeur général,
D. Lenoir
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANESM
Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
_

Décision no DS 2017-11 du 2 février 2017portant délégation de signature
NOR : AFSX1730034S

Le directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des
services sociaux et médico-sociaux,
Vu l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu le décret du 26 avril 2007 portant nomination du directeur de l’ANESM ;
Vu l’article 23 de la convention constitutive de l’ANESM,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à l’effet de signer, au nom du directeur de l’Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, les courriers
individuels de recueil d’observation faisant suite à des contrôles d’incohérence et de conformité des
données renseignées dans le rapport trimestriel d’activité des organismes habilités à Mme Aline
METAIS.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 février 2017.
Le directeur de l’ANESM,
D. Charlanne
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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
_

Pôle SNS/ARS
_

Instruction no SG/Pôle SNS-ARS/2016/345 du 18 novembre 2016modifiant l’instruction
no SG/2015/337 du 12 novembre 2015 relative aux modalités de suivi et d’évaluation des
CPOM État-ARS 2015-2018
NOR : AFSZ1701838J

Validée par le CNP le 18 novembre 2016. – Visa CNP 2016-173.
Date d’application : 30 novembre 2016.
Résumé : cette instruction a pour objet de mettre à jour l’annexe de l’instruction no SG/2015/337
du 12 novembre 2015 relative aux modalités de suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens signés entre le ministère et les ARS pour la période 2015-2018.
Mot clé : CPOM État-ARS.
Référence : instruction no SG/2015/337 du 12 novembre 2015 relative aux modalités de suivi des
contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le ministère et les ARS pour la période
2015-2018.
Annexes :
1. Mise à jour des modalités détaillées de suivi des CPOM État-ARS 2015-2018.
2. Circuit des indicateurs.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
L’annexe de l’instruction no SG/2015/337 du 12 novembre 2015 précisait les modalités détaillées
de suivi des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens signés entre le ministère et les ARS pour
la période 2015-2018.
À l’issue du premier exercice de bilan 2015 des CPOM qui s’est déroulé entre février et juin 2016,
une enquête a été menée auprès des ARS (instruction no SG/PÔLE-ARS/2016/186 du 3 juin 2016) et
des directions d’administration centrale, pour recueillir leur avis sur ce premier exercice.
L’analyse des résultats de l’enquête a conduit à mettre à jour l’annexe initiale, dans la perspective
d’une amélioration continue du processus.
La présente instruction comporte deux annexes :
–– une annexe 1 qui présente les modalités détaillées de suivi mises à jour ;
–– une annexe 2 qui présente le circuit des indicateurs : fournisseur des données, structure
responsable de la fourniture, mode de fourniture, fréquence et date de fourniture annuelle,
compléments à fournir le cas échéant.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1
MISE À JOUR DES MODALITÉS DÉTAILLÉES DE SUIVI DES CPOM ÉTAT-ARS 2015-2018
1. Référents en administration centrale et en ARS
1.1. En administration centrale
La liste des référents nationaux est mise à jour comme suit :
Tableau récapitulatif des référents en ARS
OBJECTIF OPÉRATIONNEL

1.1. Maîtriser la dépense de santé en
région et renforcer la gestion du risque

1.2. Rationaliser la gestion des établissements (ES et ESMS) et accélérer
le redressement financier des plus
déficitaires

2.1. Améliorer la pertinence des prises
en charge

BLOC/THÉMATIQUE

DIRECTION

NOM DU RÉFÉRENT

Bloc Produits de santé en ES
(commun ARS/AM)

DSS/CNAMTS

Alissa MEUNIER (MCGR)

Bloc Transports en ES (commun
ARS/AM)

DSS/CNAMTS

Arthur STRIL (en l’absence temporaire de
Marion SCHNITZLER) (SD1A)

Bloc PHARE

DGOS

Lorraine FRANCOIS (PF1)

Bloc Maîtrise de la masse salariale

DGOS

Bloc Suivi des ES en difficulté

DGOS

Thématique Efficience des ESMS

DGCS

Marion TONNES (SD5)

Bloc Virage ambulatoire et capacitaire (commun ARS/AM)

DGOS/CNAMTS

Christelle GALLO (R3)

Bloc Pertinence (commun ARS/AM)

DGOS/CNAMTS

Erwan SAMYN (R5)

Gaëlle KUSTER (PF1)

2.2. Mettre en œuvre une politique
d’amélioration continue de la qualité
et de la sécurité des prises en charge
(ES, ESMS et ville)

DGCS/DGOS

2.3. Prévenir et traiter les risques sanitaires

DGS

Thierry PAUX (SDVSS)

DGOS

Samuel DELAFUYS (PF3)

DGCS

PA : Marie-Claude MARAIS (SD3)
PH : Christiana COLOGER (SD3)

3.2. Favoriser l’accès au système de
santé pour les personnes les plus
éloignées du système

DGCS

Evangeline BONNEROT (SD1B)

4.1. Agir sur les déterminants de santé :
comportementaux, environnementaux
et sociaux

DGS

Cécile DIZIER (MAPDS)

5.1. Garantir la maîtrise des risques
financiers dans l’ensemble des services de l’ARS (services gestionnaires
et financiers)

DFAS

Maryvonne SIMON (MRFIN)

5.2. Assurer la qualité de vie au travail
des personnels de l’ARS

DRH

Myriam LEHEILLEIX-ZINK (SD3C)

5.3. Garantir l’accès à la formation professionnelle des personnels, notamment au management

DRH

Rosette CATORC (SD1D)

3.1. Organiser la coordination de prises
en charge adaptées aux besoins des
usagers

Dont Parcours PA/PH

Médico-social : Elen CHANTEUR (SD5)
Sanitaire : Anne VITOUX (PF2)

1.2. En ARS
Chaque ARS doit mettre à jour, le cas échéant, d’ici le 31 décembre 2016 :
–– la liste des référents techniques par objectif opérationnel ;
–– la liste des référents techniques par bloc du plan triennal pour les objectifs 1.1, 1.2 et 2.1 ;
–– le référent technique sur la thématique « Efficience en ESMS » (objectif 1.2) ;
–– le référent technique « Parcours PA/PH » (objectif 3.1) ;
–– le référent CPOM ;
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–– la liste des personnes (ou boîtes fonctionnelles) à impliquer dans l’organisation des échanges
techniques.
De plus, pour garantir le bon fonctionnement de l’outil, chaque ARS a désigné :
–– un référent « utilisateurs », chargé d’assurer un support de 1er niveau pour les utilisateurs de
l’outil en région (utilisateurs ARS et Assurance maladie) et de participer au « club utilisateur »
mis en place au niveau national ;
–– un administrateur de l’outil, chargé de la gestion régionale des utilisateurs.
Nota bene : un même référent peut être désigné sur plusieurs blocs ou plusieurs objectifs.
Tableau récapitulatif des référents en ARS
OBJECTIF

RESPONSABLE

1.1. Maîtriser la dépense de
santé en région et renforcer la
gestion du risque

1.2. Rationaliser la gestion des
établissements (ES et ESMS)
et accélérer le redressement
financier des plus déficitaires

Référent technique (qui
peut être le ROP du
plan triennal)

2.1. Améliorer la pertinence des
prises en charge

1 référent CPOM

2.2. Mettre en œuvre une politique d’amélioration continue
de la qualité et de la sécurité
des prises en charge (ES,
ESMS et ville)

Référent technique 2.2

2.3. Prévenir et traiter les risques
sanitaires

Référent technique 2.3

3.1. Organiser la coordination de
prises en charge adaptées aux
besoins des usagers

Référent technique 3.1

3.2. Favoriser l’accès au système
de santé pour les personnes les
plus éloignées du système

Référent technique 3.2

4.1. Agir sur les déterminants
de santé : comportementaux,
environnementaux et sociaux

Référent technique 4.1

5.1. Garantir la maîtrise des
risques financiers dans
l’ensemble des services de
l’ARS (services gestionnaires
et financiers)

Référent technique 5.1

5.2. Assurer la qualité de vie au
travail des personnels de l’ARS

Référent technique 5.2

5.3. Garantir l’accès à la
formation professionnelle des
personnels, notamment au
management

Référent technique 5.3

BLOC/THÉMATIQUE

RESPONSABLE

Bloc Produits de santé en ES
(commun ARS/AM)

Référent technique produits
de santé en ES

Bloc Transports en ES
(commun ARS/AM)

Référent technique Transports
en ES

Bloc PHARE

Référent technique PHARE

Bloc Maîtrise de la masse
salariale

Référent technique Masse
salariale

Bloc Suivi des ES en difficulté

Référent technique ES en
difficulté

Thématique Efficience des
ESMS

Référent technique Efficience
des ESMS

Bloc Virage ambulatoire et
capacitaire (commun ARS/
AM)

Référent technique Ambulatoire et Capacitaire

Bloc Pertinence (commun
ARS/AM)

Référent technique Pertinence

Référent parcours PA/PH

1 référent « utilisateurs » outil + 1 administrateur régional de l’outil
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2. Organisation détaillée du suivi du CPOM
2.1. Bilan technique annuel avec chaque ARS
Les modalités décrites dans l’annexe initiale de l’instruction du 12 novembre 2015 sont ajustées
comme décrit ci-après.
En ce qui concerne la planification des échanges
La planification des échanges fait l’objet d’une centralisation par le référent CPOM national, qui
adresse aux référents régionaux les propositions de créneaux retenus par les référents nationaux,
en mettant systématiquement en copie le référent CPOM et le ROP pour les blocs du plan triennal.
Il appartient aux référents CPOM en ARS de s’assurer que les référents par objectif ou par bloc
sont bien inscrits à l’un des créneaux proposés.
En ce qui concerne la tenue des échanges
Un seul échange commun sera organisé pour les blocs Masse salariale et Suivi des ES en difficulté, qui donnera lieu à un bilan partagé global sur les deux blocs dans SPICE-ARS.
Sur le bloc PHARE, les échanges étant réguliers entre l’équipe projet nationale PHARE et la plupart
des référents PHARE en ARS, un échange sera organisé en tant que de besoin ; une proposition
de bilan partagé sera saisie dans SPICE-ARS par le référent national et pourra faire l’objet d’ajustements par chaque référent régional avant validation.
Sur l’objectif 4.1, un échange ad hoc sera organisé pour chacune des thématiques retenues par
une ARS.
Sur l’objectif 5.1, les échanges étant réguliers entre le bureau en charge de la maîtrise des risques
financiers et le réseau des référents « contrôle interne », aucun échange ne sera organisé sur
l’objectif 5.1 ; une proposition de bilan partagé sera saisie dans SPICE-ARS par le référent national
et pourra faire l’objet d’ajustements par chaque référent régional avant validation.
Un seul échange commun sera organisé pour les objectifs opérationnels 5.2 et 5.3, qui donnera
lieu à deux bilans partagés distincts dans SPICE-ARS ; cet échange sera également l’occasion
d’aborder plus généralement la mise en œuvre du plan d’actions RH dans chaque ARS, sur la base
du questionnaire dédié préalablement retourné par les ARS à la DRH du ministère.
La thématique « Efficience en ESMS », la question de la qualité des prises en charge dans sa
dimension médico-sociale (objectif 2.2) et la question des « parcours PA et PH » (objectif 3.1) seront
traités dans le cadre du dialogue de gestion annuel commun CNSA/DGCS organisé avec chaque
ARS, qui a lieu en janvier N + 1 ; cette organisation répond à la volonté d’optimiser l’implication
de chacune des parties (CNSA/ARS/DGCS) dans un contexte de réformes importantes, en profitant
de ce moment d’échanges dédié au médico-social pour mener les discussions relevant des CPOM
État-ARS et portant sur ce secteur.
Un échange complémentaire ad hoc sera organisé sur la qualité des prises en charge dans sa
dimension sanitaire (objectif 2.2).
L’objectif 3.2 est recentré sur les sujets liés à la précarité et à l’accès aux soins (y compris les
questions de prévention, notamment du cancer) ; les référents plan pauvreté des DRJSCS pourront
être associés à l’échange, à titre consultatif, afin de favoriser le partage : l’échange permettra ainsi
d’aborder plus largement la question de l’articulation entre le plan pauvreté et les plans suivis par
l’ARS, le sujet du déploiement des dispositifs financés sur l’ONDAM spé, le suivi des préconisations
du Conseil supérieur santé mentale sur précarité, hébergement/logement et santé psychique.
Pour les autres objectifs et blocs du CPOM, le principe d’un échange par objectif (hors plan
triennal) et par bloc (plan triennal) est maintenu.
En ce qui concerne la formalisation dans SPICE-ARS
Le référent régional saisit une « Analyse ARS » pour chaque objectif opérationnel ou, dans le
cas d’objectifs au large périmètre, pour chaque thématique composant l’objectif ; et pour chaque
bloc du plan triennal. Des pièces jointes peuvent être attachées dans la rubrique « Documents »,
en complément de l’analyse saisie. Le cas échéant, le référent peut saisir dans le champ « Bonnes
pratiques » du « Bilan partagé ARS/Ministère » les éléments qu’il souhaite valoriser comme bonnes
pratiques.
Le référent national saisit dans la rubrique « Bilan partagé ARS/Ministère » pour chaque objectif
opérationnel et pour chaque bloc du plan triennal : un bilan partagé, les bonnes pratiques retenues
et les éventuels points de discussion à mettre en évidence pour le dialogue stratégique en CNP ; ces
éléments peuvent faire l’objet d’ajustements par chaque référent régional avant validation.
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L’outil SPICE-ARS est également utilisé pour la préparation des échanges relatifs au CPOM dans
le cadre du dialogue de gestion CNSA-DGCS :
–– la saisie de l’« Analyse ARS » et du « Bilan partagé ARS/Ministère » se font au niveau de la
thématique « Efficience en ESMS » de l’objectif 1.2, de l’objectif 2.2 pour la qualité dans le
secteur médico-social et de la thématique « Parcours » de l’objectif 3.1 pour le sujet « Parcours
PA/PH » ;
–– le bilan partagé de la thématique « Parcours » sera ensuite réintégré, par le référent national
de l’objectif 3.1, dans le « Bilan partagé ARS/Ministère » de l’objectif 3.1, pour une vision
d’ensemble ;
–– pour le bilan de l’objectif 2.2, l’« Analyse ARS » et le « Bilan partagé ARS/Ministère » seront
ensuite complétés sur la partie sanitaire, pour un bilan global de l’objectif.
Pour le dialogue de gestion CNSA-DGCS, un guide d’entretien sera préalablement fourni par
la CNSA et la DGCS, qui permettra d’une part de guider les ARS dans la formalisation de leur
« Analyse ARS » dans SPICE-ARS, et d’autre part d’orienter la discussion lors du dialogue.
Des fiches pratiques relatives à l’utilisation de SPICE-ARS dans le cadre du bilan annuel des
CPOM sont disponibles sur le Sharepoint CPOM État-ARS.
En ce qui concerne le suivi des indicateurs
Concernant la mise à jour des résultats annuels des indicateurs, celle-ci est faite au fur et à mesure
de leur disponibilité, soit par chaque ARS, soit par le référent CPOM national, conformément au
tableau joint.
2.2. Dialogues stratégiques
À l’issue des échanges techniques, une fois les bilans partagés validés, le référent CPOM national
consolide l’ensemble des fiches extraites de SPICE-ARS pour produire un document consolidé,
organisé selon la structure du CPOM. Ce document, accompagné d’un tableau de bord des indicateurs, est adressé au DGARS une semaine avant le dialogue stratégique réunissant le CNP et le
DGARS et son COMEX.
2.3. Synthèse globale annuelle et mutualisation des pratiques
Un bilan synthétique global de chaque objectif et de chaque bloc toutes ARS confondu est
réalisé chaque année à l’issue de la période de dialogues par les référents nationaux. Les bonnes
pratiques identifiées font l’objet d’un recueil et, le cas échéant, d’une documentation partagée entre
l’ensemble des ARS et pouvant faire l’objet de présentations dans le cadre des échanges thématiques réguliers (comités techniques sectoriels, réunions des réseaux métier, séminaires sur les
blocs du plan triennal…). Ces éléments sont rendus disponibles via le Sharepoint CPOM État-ARS
et via les Sharepoint « métier » (PEPPS, VSS…) selon les sujets.
2.4. Calendrier annuel
Le calendrier annuel est mis à jour comme suit :
Au plus tard mi-décembre

Outil de suivi mis à jour par les ARS en vue du dialogue de gestion CNSA-DGCS

Au plus tard fin décembre

Mise à jour de la liste des référents par chaque ARS

En janvier

Dialogues de gestion CNSA-DGCS

Au plus tard mi-février

Outil de suivi mis à jour par les ARS en vue des échanges techniques CPOM

Entre mi-février et fin mars

Echanges techniques entre chaque référent national et chaque référent ARS et formalisation d’un
bilan par objectif opérationnel ou bloc

Entre mi-avril et fin mai

Dialogue stratégique en CNP + évaluation des DGARS

Juin

Lettres de mission des DGARS

Au fil de l’eau

Alimentation de l’outil de suivi CPOM avec les valeurs réalisées des indicateurs dès leur disponibilité
(données infra-annuelles)
Le cas échéant, mise à jour du suivi des actions
Le cas échéant, mise à jour des éléments issus des échanges ponctuels entre référents nationaux
et référents ARS

Au moins une fois par an

Partage de bonnes pratiques en lien avec les objectifs du CPOM dans le cadre de l’animation des
réseaux de référents
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Le calendrier du bilan 2016 est le suivant :
Au plus tard le 15 décembre 2016

Envoi du guide d’entretien en vue du dialogue de gestion CNSA-DGCS

Au plus tard le 6 janvier 2017

Outil de suivi mis à jour par les ARS en vue du dialogue de gestion CNSA-DGCS

Au plus tard le 31 décembre 2016

Mise à jour de la liste des référents par chaque ARS

À partir du 17 janvier 2017

Dialogues de gestion CNSA-DGCS

Au plus tard le 17 février 2017

Outil de suivi mis à jour par les ARS en vue des échanges techniques CPOM

Entre le 20 février et le 31 mars 2017

Échanges techniques entre chaque référent national et chaque référent ARS et formalisation d’un
bilan par objectif opérationnel ou bloc

Entre le 17 avril et le 31 mai 2017

Dialogue stratégique en CNP + évaluation des DGARS

Juin 2017

Lettres de mission des DGARS
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Objectif opérationnel
3.1

Objectif opérationnel
2.3

Objectif opérationnel
2.2

Objectif opérationnel
CPOM

DGOS (PF3)

DGOS (PF3)

3.1.2. - b) % d'établissements publics couverts par le dispositif GHT

DGOS (PF3)

DGOS (PF3)

ARS

ARS

ARS (déclaratif)

ARS (déclaratif)

ARS IdF

ARS

ARS IDF (déclaratif)

ARS via SI-VSS

3.1.2. - a) % de lits et places en secteur public couverts par le dispositif GHT

3.1.1.bis - Part des médecins traitants ayant sollicité la ou l'une des plateforme(s)
territoriale(s) d'appui de la région sur l'année

2.3.1- Taux de signalements VSS clôturés dans l'année
2.3.1. Numérateur - Nombre de signaux cloturés par l'ARS dans le SI VSS dans
l'année
2.3.1. Dénominateur - Nombre de signaux ouverts par l'ARS dans le SI VSS dans
l'année
2.3.1- Taux de signalements VSS clôturés dans l'année (Ile-de-France)
2.3.1. Numérateur - Nombre de signaux cloturés par l'ARS dans l'année (Ile-deFrance)
2.3.1. Dénominateur - Nombre de signaux ouverts par l'ARS dans l'année (Ile-deFrance)
Indicateur complémentaire : Taux de signalements saisis dans le SIVSS
Indicateur complémentaire 2.3.1. Dénominateur - Nombre total de signalements
réceptionné par l'ARS

2.2.2. Dénominateur - Nombre d'ESMS total dont l'échéance de l'autorisation est
2017

2.2.2. Numérateur - Nombre d'ESMS ayant communiqué à l'ARS un rapport
d'évaluation externe

2.2.2- Taux d'ESMS ayant fait l'objet d'une évaluation externe
ARS

HAS

ARS (déclaratif)

DGOS PF2

HAS

2.2.1- Taux d’établissements certifiés (avec ou sans recommandations) sans réserve,
ni réserve majeure ni suivi ni sursis pour la V2010, et sans sursis pour la V2014

2.2.1.bis - Taux de retour dans les délais des fiches interface HAS/ARS

DGOS PF2

Fournisseur des données

Indicateurs

Structure responsable de la
fourniture

Annuelle

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 2.2"

Annuelle

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 3.1"
Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 3.1"

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 2.3"
Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 3.1"

Annuelle

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 2.3"

Annuelle

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 2.2"

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 2.2"

Fréquence

Mode de fourniture

CIRCUIT DES INDICATEURS

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

ANNEXE 2

Janvier N+1 pour les données de
l'année N

Janvier N+1 pour les données de
l'année N

Février N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Date de fourniture annuelle

Détail par numéro de démarche et
établissement (FINESS) mis à disposition
dans le Sharepoint CPOM

Compléments à fournir par le
fournisseur de l'indicateur sous forme
de fichier Excel attaché à l'indicateur
dans SPICE-ARS
Commentaire
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Objectif opérationnel
3.2

Objectif opérationnel
CPOM

CNSA

CNSA

CNSA

CNSA

ARS

DREES

InVS

3.2.2.1. - a) Part des services dans l'offre globale médico-sociale PA (BourgogneFranche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Guadeloupe, Guyane, Hauts-deFrance, Martinique, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Océan Indien (La
Réunion et Mayotte))

3.2.2.1. - b) Part des services dans l'offre globale médico-sociale PH (BourgogneFranche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Guadeloupe, Guyane, Hautsde-France, Ile-de-France, Martinique, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Océan Indien (La Réunion et Mayotte))

3.2.2.2. - a) Ecarts intra régionaux d'équipement en ESMS mesurés à partir de la
dépense d'assurance maladie rapportée à la population cible - PA (Auvergne-RhôneAlpes, lle-de-France, Pays de la Loire, PACA)

3.2.2.2. - b) Ecarts intra régionaux d'équipement en ESMS mesurés à partir de la
dépense d'assurance maladie rapportée à la population cible - PH (Auvergne-RhôneAlpes, Bretagne, Pays de la Loire, PACA)

Indicateur complémentaire 3.2.2.2. - Nombre de places créées suite à opérations de
restructuration de l'offre sanitaire (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, lle-de-France,
Pays de la Loire, PACA)

4.1.1- Part d'enfants en grande section de maternelle dont l'indice de masse
corporelle dépasse le seuil fixé pour la surcharge pondérale (Auvergne-Rhône-Alpes,
Hauts-de-France, ex-Midi-Pyrénées, Océan Indien)

4.1.2. - Proportion de personnes découvrant leur séropositivité tardivement, au
stade sida (Guyane, Ile-de-France)

4.1.3.a Dénominateur - LAV : Antilles - Nombre total de collectivités au sein du DOM

ARS

InVS

3.2.1.a - Taux de participation au dépistage organisé du cancer du sein

4.1.3- LAV : Antilles - % de collectivités mettant en oeuvre un plan d'actions de lutte
contre les vecteurs (Guadeloupe, Martinique)
4.1.3.a Numérateur - LAV : Antilles - Nombre de collectivités mettant en œuvre un
plan d’actions de lutte contre les vecteurs

InVS

Fournisseur des données

3.2.1.a- Taux de participation au dépistage organisé du cancer colo-rectal

Indicateurs

18/11/2016

ARS

DGS (RI)

DGS (EA)

ARS

CNSA

CNSA

CNSA

CNSA

DGS (MC)

DGS (MC)

Structure responsable de la
fourniture

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 3.2"

1er trimestre N+1

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 4.1"

Annuelle

Février N+1

Février N+1 pour les données N-1

Annuelle

Annuelle

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 3.2"

2ème trimestre N+1 pour les données
N

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 4.1"

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 3.2"

2ème trimestre N+1 pour les données
N

Durant l'année suivant l'étude par la
DREES

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 3.2"

2ème trimestre N+1 pour les données
N

2ème trimestre N+1 pour les données
N

Avril N+1 pour les données (N-1)-N

Avril N+1 pour les données (N-1)-N

Date de fourniture annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 4.1"

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 3.2"

Annuelle

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 3.2"

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 3.2"

Fréquence

Mode de fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Chiffres selon les 3 mailles de détail
souhaitées :
- arrivée en France depuis moins de 12
mois / versus plus de 12 mois
- migrant (non né en France) / non migrant
- HSH / non HSH (hommes ayant des
relations sexuelles avec les hommes)
mis à disposition dans le Sharepoint CPOM

Données ayant servi au calcul de
l'indicateur mis à disposition dans le
Sharepoint CPOM

Données ayant servi au calcul de
l'indicateur mis à disposition dans le
Sharepoint CPOM

Données ayant servi au calcul de
l'indicateur mis à disposition dans le
Sharepoint CPOM

Données ayant servi au calcul de
l'indicateur mis à disposition dans le
Sharepoint CPOM

Taux de participation standardisé par
région et département mis à disposition
dans le Sharepoint CPOM

Taux de participation standardisé par
région et département mis à disposition
dans le Sharepoint CPOM

Compléments à fournir par le
fournisseur de l'indicateur sous forme
de fichier Excel attaché à l'indicateur
dans SPICE-ARS
Pas de valeurs pour
l'année 2016

Commentaire

2
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Objectif opérationnel
5.3

Objectif opérationnel
5.2

Objectif opérationnel
5.1

Objectif opérationnel
4.1

Objectif opérationnel
CPOM

ARS (ficher fiscal et fichier foncier
disponible à l'échelon communal,
départemental et régional)

Indicateur complémentaire 4.1.6. - Nombre de logements potentiellement indignes
au sein du parc privé (Normandie)

5.3.1. Dénominateur - Moyenne des effectifs de l'ARS de droit public et de droit privé
présents au 31/12 N et au 31/12/N+1

5.3.1. Numérateur - Nombre d'agents présents depuis au moins 2 ans et non formés

5.3.1. - Part des agents n'ayant pas bénéficié de formation depuis plus de 2 ans

5.2.1. Numérateur - Nombre de jours d'arrêt pour maladie ordinaire inférieur ou
égal à 3 jours
5.2.1. Dénominateur - Effectif physique de l'ARS de droit public et de droit privé au
31 décembre N * 209 jours /an

5.2.1. - Taux d'absence pour maladie inférieure ou égale à 3 jours

ARS

ARS

DFAS (MRFin)

ARS via @riane-habitat

4.1.6- Part de logements ayant fait l'objet d'une évaluation sanitaire par l'ARS ayant
conduit à une procédure au titre du CSP (Normandie)
4.1.6. Numérateur - Logements et locaux faisant l'objet d'une procédure insalubrité
ou d'urgence plomb au titre du CSP (1311-4, 1331-22 à 1331-26-1, 1334-1 à 2)
(Haute-Normandie)
4.1.6. Dénominateur - Nombre de logements visités par l'ARS, suite à des
signalements émanant de diverses sources (particuliers, opérateurs OPAH, guichet
unique des plaintes…) (Haute-Normandie)

5.1.1- Taux de déploiement des dispositifs de maîtrise des risques financiers

A partir de 2016 : DGS (EA) via SISEERP

ARS via SISE-EAUX (requêtes d'aides
fournies par la DGS)

ARS

Fournisseur des données

4.1.5- Part d'établissements sanitaires et sociaux et d'enseignement dont la
surveillance du radon indique un résultat supérieur à 400 Bq/m3, ayant fait l'objet
d'une action de contrôle par l'ARS (ex-Languedoc-Roussillon)

4.1.4.1. - % d'UDI > 5000 habitants présentant des dépassements des limites de
qualité
4.1.4.1. Numérateur - Nombre UDI > 5000 habitants non conformes
4.1.4.1. Dénominateur - Nombre UDI > 5000 habitants
4.1.4.2. - % d'UDI < 5000 habitants présentant des dépassements des limites de
qualité
4.1.4.2. Numérateur - Nombre UDI < 5000 habitants non conformes
4.1.4.2. Dénominateur - Nombre UDI < 5000 habitants

4.1.4. - Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des
dépassements des limites de qualité (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre,
Corse, Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Pays de la Loire, PACA)

4.1.3.b. Dénominateur - LAV Océan Indien - Ensemble des communes de la région

4.1.3- LAV Océan Indien : % du territoire couvert par un plan d'actions de lutte
contre les vecteurs (Océan Indien - La Réunion et Mayotte)
4.1.3.b.1. - LAV Océan Indien - % de communes concernées par des actions de type :
mobilisation sociale
4.1.3.b.2. - LAV Océan Indien - % de communes concernées par des actions de type :
suppression et maîtrise des gîtes urbains
4.1.3.b.3. - LAV Océan Indien - % de communes concernées par des actions de type :
investigations/traitements des cas détéctés
4.1.3.b.1. Numérateur - LAV Océan Indien - Nombre de communes concernées par le
déploiement d'actions concourrant à la lutte contre les vecteurs : mobilisation
sociale
4.1.3.b.2. Numérateur - LAV Océan Indien - Nombre de communes concernées par le
déploiement d'actions concourrant à la lutte contre les vecteurs : suppression et
maîtrise des gîtes urbains
4.1.3.b.3. Numérateur - LAV Océan Indien - Nombre de communes concernées par le
déploiement d'actions concourrant à la lutte contre les vecteurs :
investigations/traitements des cas détéctés

Indicateurs

18/11/2016

ARS

ARS

DFAS (MRFin)

ARS

DGS via SISE-ERP

ARS via SISE-EAUX (requêtes
d'aides fournies par la DGS)

ARS

Structure responsable de la
fourniture
Mode de fourniture

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 5.3"

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 5.2"

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 5.1"

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS
dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la
fiche "Objectif opérationnel 4.1"

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 4.1"

Annuelle

Annuelle

Fréquence

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 4.1"

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS,
dans la rubrique "Gestion des
indicateurs" de la fiche "Objectif
opérationnel 4.1"

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Février N+1

Février N+1

Mars N+1 (données définitives)
Dernier trimestre de l'année N
(données provisoires)

Février N+1

Février N+1

Mars N+1

Février N+1

Date de fourniture annuelle

Etat d'avancement du déploiement du
contrôle interne financier détaillé pour les
26 ARS mis à disposition dans le Sharepoint
CPOM

Compléments à fournir par le
fournisseur de l'indicateur sous forme
de fichier Excel attaché à l'indicateur
dans SPICE-ARS
Commentaire

3

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 2017/2 du 15 mars 2017, Page 125

Bloc 2 Transports

Bloc 1
Produits de
santé

CNAMTS

ARS

Pilotage infra-annuel des dépenses de transports relatives
à la dialyse

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
1.1.2. - Taux d'établissements ciblés ayant signé un contrat
Transports avec l'ARS
ARS

CNAMTS

CNAMTS

CNAMTS

CNAMTS

CNAMTS

ARS

CNAMTS

CNAMTS

DSS

Structure responsable de la
fourniture

ARS

CNAMTS

CNAMTS

DSS

Fournisseur des
données

Pilotage infra-annuel des dépenses de transports

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
1.1.3. - Taux d'établissements ciblés ayant signé un contrat
PHEV avec l'ARS
Bilan annuel des indicateurs contractuels CPOM :
1.1.1. - a) Montant d'économies sur les dépenses de
transport
1.1.1. - b) Taux d'atteinte de l'objectif régional d'économie
sur les dépenses de transport
1.1.1. - c) Dépenses de transports prescits en ES
1.1.1. - d) Evolution des dépenses de transports prescrits
en ES

Pilotage infra-annuel des dépenses de PHEV

Bilan annuel des indicateurs contractuels CPOM :
1.1.3.1. - b) Taux d'évolution des dépenses de liste en sus
intégrant l'économie ONDAM attendue au titre de l'année
concernée (médicaments)
Liste en sus
1.1.3.2. - b) Taux d'évolution des dépenses de liste en sus
intégrant l'économie ONDAM attendue au titre de l'année
concernée (DM)
Pilotage infra-annuel des dépenses de la liste en sus
Bilan annuel des indicateurs contractuels CPOM :
1.1.2. - a) Montant de dépenses de PHEV intégrant
l'économie ONDAM attendue au titre de l'année
concernée
1.1.2. - b) Taux d'évolution de dépenses de PHEV intégrant
l'économie ONDAM attendue au titre de l'année
concernée
PHEV

Indicateurs

3X par an

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Transports prescrits par les ES"
Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Transports prescrits par les ES"

Annuelle

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Transports prescrits par les ES"

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la fiche "Bloc
Transports prescrits par les ES"

Annuelle

3X par an

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Produits de santé prescrits par
les ES"
Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la fiche "Bloc
Produits de santé prescrits par les ES"

Annuelle

Annuelle

Fréquence de
fourniture

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Produits de santé prescrits par
les ES"

Accès des ARS à SNATIH/SCANSANTE

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Produits de santé prescrits par
les ES"

Mode de fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Janvier N+1 pour les données N

Avril N+2 pour les données N

Mai / Septembre / Décembre N

Avril N+1 pour les données N

Janvier N+1 pour les données N

Juin / Septembre /Décembre N

Avril N+1 pour les données N

Avril N+1 pour les données N

Dates de fourniture annuelle

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Compléments à fournir par le fournisseur
de l'indicateur sous forme de fichier Excel
attaché à l'indicateur dans SPICE-ARS
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Bloc 6 Masse salariale

Bloc 5 PHARE

DMS-MCO

Pilotage infra-annuel de l'évolution des effectifs bruts
hospitaliers (ETPR)

DGFIP / DGOS

DGOS

Bilan annuel de l'indicateur Lettre de mission DGARS :
1.2.3 - a) Taux d'évolution de la masse salariale (charges
de titre 1 des établissements publics de santé)
1.2.3 - b) Montant de la masse salariale (charges de titre 1
des établissements publics de santé)

Pilotage infra-annuel de la masse salariale hospitalière

DGOS

DGOS

DGOS

DGOS

ARS

ARS

Bilan annuel de l'indicateur contractuel CPOM :
1.2.2. - a) Montant de gains achat régionaux identifiés
dans le cadre du programme PHARE
1.2.2. - b) % d'atteinte des objectifs de gains achat
régionaux identifiés dans le cadre du programme PHARE

DGOS

DGOS

DGOS

DGOS

DGOS

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
2.1.4 Taux de dialyse hors centre

IRC

DGOS

DGOS

ARS

DGOS

Structure responsable de la
fourniture

DGOS

DGOS

DGOS

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
2.1.2 Taux d'HDJ

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
2.1.2 Taux d'HAD

ARS

DGOS/ATIH

Fournisseur des
données

HDJ

HAD

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
2.1.1 a) IP- DMS en médecine
2.1.1 b) IP-DMS en chirugie
Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
Taux
d'utilisation 2.1.5 a) Taux d'utilisation des lits en médecine
2.1.5 b) Taux d'utilisation des lits en chirurgie
Bilan annuel de l'indicateur contractuel CPOM :
2.1.1. - Taux annuel de contractualisation avec les
Bloc 4 Pertinence
établissements de santé MCO ciblés pour l'amélioration de
la pertinence des soins (sur la base d'un nombre d'ES
ciblés par acte)

Bloc 3 Virage
ambulatoire

Bilan annuel de l'indicateur contractuel CPOM :
2.1.2. - Taux global de chirurgie ambulatoire

Bilan annuel de l'indicateur Lettre de mission DGARS :
Capacitaire 2.1.3. - Montant d'économies lié à l'optimisation des
capacités d'hébergement en hospitalisation complète

CA

Indicateurs
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Accès des ARS à DIAMANT

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Masse salariale"

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Masse salariale"

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc PHARE"

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la fiche "Bloc
Pertinence des actes"

Trimestrielle

Annuelle

Bi-annuelle

Avril / Juillet / Octobre / Janvier N

Mars N+1 pour les données de
l'année N

Juin N / Février N+1 pour les
données de l'année N

Décembre N pour l'année N

En cours de précision

Annuelle

Annuelle

En cours de précision

En cours de précision

Juin N+1 pour les données N

Septembre N / Février N

Mai N+1 pour les données N

Dates de fourniture annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Virage ambulatoire et impact
capacitaire"

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Virage ambulatoire et impact
capacitaire"
Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Virage ambulatoire et impact
capacitaire"
Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Virage ambulatoire et impact
capacitaire"

Bi-Annuelle

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Virage ambulatoire et impact
capacitaire"
Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la fiche "Bloc Virage
ambulatoire et impact capacitaire"

Fréquence de
fourniture

Mode de fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Document" de la fiche
"Indicateur" correspondante dans le module
Indicateur

Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
le Sharepoint PEPSS

Compléments à fournir par le fournisseur
de l'indicateur sous forme de fichier Excel
attaché à l'indicateur dans SPICE-ARS

5
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Bloc 7 Optimisation des
enveloppes et aide aux ES en
difficulté

DGOS

Bilan annuel de l'indicateur contractuel CPOM :
1.2.1. - b) % d'ES ayant un taux de marge brute hors aides
nationales >=8%

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
1.2.1 - % d'EPS ayant un taux de marge brute hors toutes
aides > 8%
Pilotage infra-annuel du résultat net hospitalier
ARS

DGOS

DGOS

Bilan annuel de l'indicateur contractuel CPOM :
1.2.1. - a) Taux régional de marge brute d'exploitation hors
aides nationales

Bilan annuel de l'indicateur complémentaire de suivi
CPOM :
1.2.3- Déficit cumulé des ES de la région

Fournisseur des
données

Indicateurs

ARS

DGOS

DGOS

DGOS

Structure responsable de la
fourniture

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Optimisation des enveloppes et
suivi des ES en difficulté"

Saisie par l'ARS dans SPICE-ARS, dans la rubrique
"Gestion des indicateurs" de la fiche "Bloc
Optimisation des enveloppes et suivi des ES en
difficulté"
Accès des ARS à DIAMANT

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Optimisation des enveloppes et
suivi des ES en difficulté"

Mise à disposition par le SGMCAS dans SPICEARS, dans la rubrique "Gestion des indicateurs"
de la fiche "Bloc Optimisation des enveloppes et
suivi des ES en difficulté"

Fréquence de
fourniture

Mode de fourniture

Annexe 2 : Circuit des indicateurs

Compléments à fournir par le fournisseur
de l'indicateur sous forme de fichier Excel
attaché à l'indicateur dans SPICE-ARS

Septembre N+1 pour les données de
l'année N

Septembre N+1 pour les données de Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
l'année N
le Sharepoint PEPSS

Septembre N+1 pour les données de Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
l'année N
le Sharepoint PEPSS

Septembre N+1 pour les données de Mise à disposition dans le Sharepoint CPOM et
l'année N
le Sharepoint PEPSS

Dates de fourniture annuelle
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNG
Centre national de gestion
_

Délibération no 2016-04 du 12 juillet 2016portant avenant au contrat d’objectifs
et de performance conclu entre l’État et le CNG pour les années 2014 à 2016
NOR : AFSN1631093X

Le conseil d’administration du Centre national de gestion,
Vu le décret no 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement du
Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction
publique hospitalière, et notamment ses articles 8 (2o), 13 et 15 ;
Vu l’avis du comité technique d’établissement en date du 8 juillet 2016 ;
Vu les propositions d’avenant pour l’année 2016 au contrat d’objectifs et de performance du
Centre national de gestion (2014-2016) ;
Vu le rapport d’exécution présenté par la directrice générale du Centre national de gestion pour
l’année 2015 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1er
L’avenant au contrat d’objectifs et de performance du Centre national de gestion pour les années
2014-2016, annexé à la présente délibération, est adopté.
Article 2
La directrice générale du CNG est chargée de l’exécution de la présente délibération, qui sera
publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité, à l’issue du délai d’un mois prévu au
troisième alinéa de l’article 13 du décret susvisé du 4 mai 2007.
Délibéré le 2 juillet 2016.
Pour extrait certifié conforme.
Le président
du conseil d’administration,
P. Georges
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ANNEXE

AVENANT 2016 AU CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE PERFORMANCE 2014-2016
ENTRE L’ÉTAT ET LE CENTRE NATIONAL DE GESTION (CNG)
Article 1er
Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet la transcription contractuelle des décisions de la réunion du
comité de suivi et d’évaluation qui s’est réuni le 10 juin 2016, relative à la revue annuelle pour
l’année 2015, du contrat d’objectifs et de performance 2014-2016 (COP) signé le 15 mai 2014 entre
l’État et le Centre national de gestion et de ses modifications portées par l’avenant 2015 au contrat.
Article 2
Modifications de l’annexe 1 du contrat d’objectifs et de performance
L’annexe 1 relative aux orientations stratégiques du contrat d’objectifs et de performance est
modifiée comme suit :
Orientation stratégique 1 : promouvoir la modernisation de la gestion des ressources humaines
et la dynamisation des parcours professionnels
Action 1.2.2 : suivre les chefferies de pôle/LOGIMED
Le tableau inscrit à l’avenant 2015 du COP pour l’action 1.2.2 :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Production des premiers éléments statistiques à partir des données recueillies auprès
des six établissements expérimentateurs, dont le suivi des chefferies de pôle

Fin 2015

Généralisation du suivi auprès des établissements publics de santé, en fonction de
l’extension de LOGIMED, compte tenu de l’évaluation de l’expérimentation

À compter de 2016

Production des premiers éléments statistiques relatifs aux chefferies de pôle

À compter de 2016

Est complété et modifié par les actions suivantes :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Déploiement de l’applicatif auprès des GHT pilotes (Bresse Bugey et Savoie nord),
les HCL, Le Vinatier

Fin 2016

Déploiement de l’applicatif dans deux autres GHT de Rhône-Alpes (Sud-DrômeArdèche, Est-Isère) , CHU Saint-Étienne, CHU Clermont-Ferrand

1er semestre 2017 (cf. article 3 infra)

Présentation par le CNG de l’applicatif LOGIMED lors d’un séminaire des DGARS

2e semestre 2016

Présentation par le CNG de l’applicatif LOGIMED aux partenaires concernés (DSISS,
ASIP…)

2e semestre 2016

Généralisation du suivi auprès des établissements publics de santé, en fonction de
l’extension de LOGIMED, compte tenu de l’évaluation de l’expérimentation

À compter de 2017

Action 1.3.4 : identifier au plus tôt les personnels
pour lesquels un accompagnement peut être proposé
Le tableau initial inscrit au COP 2014-2016 pour l’action 1.3.4 :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Création d’un groupe de travail transversal chargé de concevoir un dispositif de
signalement ou d’alerte des situations locales à risque (identification des cas,
circuit de remontée de l’information, prise en compte par le CNG), avec 2 ARS
expérimentatrices en relation avec l’action 1.3.3 ci-dessus et en association avec
les représentants institutionnels et professionnels

2015

Premier bilan de l’expérimentation engagée en vue de son extension éventuelle

2016
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Est modifié comme suit (délais de réalisation et ajout d’une action d’accompagnement) :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Création d’un groupe de travail transversal chargé de concevoir un dispositif de
signalement ou d’alerte des situations locales à risque (identification des cas,
circuit de remontée de l’information, prise en compte par le CNG), avec 2 ARS
expérimentatrices en relation avec l’action 1.3.3 ci-dessus et en association avec
les représentants institutionnels et professionnels

Automne 2016

Modalités d’accompagnement par le CNG en application de la note de méthodologie
présentée au CA du 12 juillet 2016

Automne 2016

Premier bilan de l’expérimentation engagée en vue de son extension éventuelle

1er semestre 2017 (cf. article 3 infra)

Action 1.5.1 : remonter les informations locales et régionales relatives au dialogue social
Le tableau initial inscrit au COP 2014-2016 :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Exploitation par le CNG du bilan d’activités des CRP, à partir des remontées d’information
demandées par la DGOS aux ARS via l’ATIH

2015-2016

Est modifié comme suit (report de date) :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Exploitation par le CNG du bilan d’activités des CRP, à partir des remontées d’information
demandées par la DGOS aux ARS via l’ATIH

Début 2017 (cf. article 3 infra)

Orientation stratégique 2 : éclairer sur les enjeux démographiques, innover
dans les procédures de recrutement, participer à la régulation démographique
Action 2.2.2 : informatiser les ECN
Le tableau initial inscrit au COP 2014-2016 :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Premier test des ECNi en conditions réelles

Automne 2015

Second test des ECNi en conditions réelles

Février 2016

Premières épreuves ECNi officielles

Mai 2016

Est modifié et complété par les actions suivantes :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Premier test des ECNi en conditions réelles

Automne 2015

Second test des ECNi en conditions réelles

Février 2016

Premières épreuves ECNi officielles

Juin 2016

Évaluation des ECNi 2016

2 semestre 2016

Contribution à la préparation d’un texte réglementaire clarifiant les responsabilités
des différents partenaires

2e semestre 2016

e

Orientation stratégique 3 : promouvoir et piloter un système d’information global,
ouvert, efficient et sécurisé
Action 3.1.4 : dématérialisation des élections professionnelles des PH
Le tableau initial inscrit au COP 2014-2016 :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Étude de faisabilité de la dématérialisation totale

2014

Lancement d’un marché en vue de la transmission par voie électronique du matériel
électoral

1er semestre 2015

Lancement du marché application informatique pour le vote électronique

2e semestre 2015

Réalisation de la procédure dématérialisée

2016
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Est remplacé comme suit :
ACTIONS

DÉLAIS DE RÉALISATION

La mission du CNG concernant les élections au CPSM sera définie en lien avec la DGOS

2e semestre 2016

Étude de faisabilité de la dématérialisation totale

2017 (cf. art. 3)

Lancement d’un marché en vue de la transmission par voie électronique du matériel
électoral

2017 (cf. art. 3)

Lancement du marché application informatique pour le vote électronique

2017 (cf. art. 3)

Réalisation de la procédure dématérialisée

2017 (cf. art. 3)

Cette dématérialisation a vocation à être étendue à la procédure des élections au Conseil supérieur
des personnels médicaux, dont l’organisation est susceptible d’être confiée au CNG.
Article 3
Durée du COP
Le COP 2014-2016 restera en vigueur jusqu’à la signature du COP suivant. Lorsque des dispositions du COP actuel issues du présent avenant inscrivent des délais de réalisation en 2017, les
actions concernées seront reprises par le COP à venir, si elles n’ont trouvé leur achèvement à
l’échéance indiquée.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent avenant prendra effet à la date de signature.
FFait le 9 septembre 2016.
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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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 2016-12-01 du 13 décembre 2016portant désignation des rapporteurs
des commissions du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
NOR : AFSX1631095X

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, 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, et notamment son article 12 ;
Vu le règlement intérieur du comité national modifié, et notamment son article 53 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Les rapporteurs des commissions du FIPHFP sont :
–– pour la commission du partenariat et de la communication : M. Yvonnick LAVOLEE ;
–– pour la commission évaluation : M. Bruno PICARD ;
–– pour la commission des finances : Mme Isabelle PALUD-GOUESCLOU ;
–– pour la commission des aides : M. Jacques ZEITOUN.
2. 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 FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-12-01 portant désignation des rapporteurs des commissions du fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 20.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 2016.
La vice-présidente,
A. Duguet

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 2016-12-02 du 13 décembre 2016portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2017
NOR : AFSX1631096X

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, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu les articles 175, 176 et 177 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique ;
Vu le règlement intérieur du comité national modifié, et notamment son article 1er ;
Vu le document dénommé « budget initial, exercice 2017 GBCP » du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique, présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Approuve :
1. Les autorisations budgétaires suivantes :
1.1. Les autorisations d’engagement (AE), dont :
495 000 € de personnel ;
47 487 284 € de fonctionnement ;
177 795 874 € d’intervention.
1.2. 216 915 738 € de crédits de paiement (CP) :
495 000 € de personnel ;
47 138 620 € de fonctionnement ;
169 282 118 € d’intervention.
1.3. 119 700 000 € de prévision de recettes.
1.4. 97 215 738 € de déficit budgétaire.
2. Les prévisions budgétaires suivantes :
2.1. 97 215 738 € de prélèvement de trésorerie.
2.2. 92 215 738 € de perte patrimoniale.
2.3. 97 215 738 € d’insuffisance d’autofinancement.
2.4. 97 215 738 € de prélèvement sur fonds de roulement.
Les tableaux des emplois, des autorisations budgétaires, de l’équilibre financier et de la situation
patrimoniale sont annexés à la présente délibération.
Décide :
3. 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 FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
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Délibération no 2016-12-02 du 13 décembre 2016 portant approbation du budget initial du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2017.
Nombre de présents au moment de la délibération : 21.
Votants : 21.
Abstentions : 11.
Nombre de voix « Pour » : 8.
Nombre de voix « Contre » : 1.
Refus de vote : 1.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 2016.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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ANNEXE

GBCP - Tableaux budgétaires obligatoires
GBCP Tableau 1 - Autorisations d'emplois
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau des autorisations d'emplois
Sous plafond LFI (a)

Hors plafond LFI (b)

Plafond organisme (= a + b)

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETP

‐

‐

‐

Autorisation d'emplois rémunérés par l'organisme en ETPT

‐

‐

‐

NB: Pour les opérateurs de l'Etat, l'autorisation d'emplois sous plafond LFI doit correspondre au plafond notifié par le responsable du programme chef de file de l'Etat en conformité avec le plafond d'emploi législatif du programme.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Tableau détaillé des emplois
PLAFOND ORGANISME
EMPLOIS SOUS PLAFOND
AUTORISES PAR LA LFI
ETP

ETPT

EMPLOIS HORS PLAFOND
DE LA LFI
MASSE SALARIALE

ETP

ETPT

TOTAL DES EMPLOIS EN FONCTION DANS L'ORGANISME
MASSE SALARIALE

ETP

ETPT

MASSE SALARIALE

EMPLOIS REMUNERES PAR L'ORGANISME ( 1 + 2 + 3 )

5,00

5,00

495 000,00

‐

‐

‐

5,00

5,00

495 000,00

1 ‐ TITULAIRES

5,00

5,00

495 000,00

‐

‐

‐

5,00

5,00

495 000,00

* Titulaires État (emplois et crédits inscrits au budget de l'organisme et actes de gestion,
dont CAP, déconcentrés dans l'organisme)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

* Titulaires organisme (corps propre)

5,00

5,00

495 000,00

‐

‐

‐

5,00

5,00

495 000,00

‐ en fonction dans l'organisme :

5,00

5,00

495 000,00

‐

‐

‐

5,00

5,00

495 000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

5,00

5,00

495 000,00

‐

‐

‐

5,00

5,00

495 000,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

2 ‐ NON TITULAIRES

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

* Non titulaires de droit public

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDI

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

•CDD

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

. Titulaires État détachés sur emploi dans un corps organisme (emplois et crédits
inscrits sur le budget de l'organisme)
. Titulaires de l'organisme (emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme)
‐ en fonction dans une autre personne morale :
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme ‐ MAD sortantes non
remboursées
. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme‐ MAD sortantes remboursées

‐ en fonction dans l'organisme :
. Contractuels sous statut :

. Contractuels hors statut :
•CDI
•CDD
. Titulaires État détachés sur contrat auprès de l'organisme (emplois et crédits inscrits
sur le budget de l'organisme)

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme ‐ MAD non remboursées

‐

‐

‐

‐

‐

‐

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme ‐ MAD remboursées

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

‐

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme ‐ MAD non remboursées

‐

‐

‐

‐

‐

‐

. Emplois et crédits inscrits sur le budget de l'organisme ‐ MAD remboursées

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ en fonction dans une autre personne morale :

* Non titulaires de droit privé
‐ en fonction dans l'organisme :
ðCDI
ðCDD
‐ en fonction dans une autre personne morale

3 ‐ CONTRATS AIDES
EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES PERSONNES MORALES ( 4 + 5 )

‐

‐

‐

6,00

6,00

800 000,00

4 ‐ EMPLOIS REMUNERES PAR L'ETAT

‐

‐

‐

* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État
(emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)

‐

‐

‐

* Titulaires de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État
(emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)

‐

‐

‐

* Contractuels de l' État mis à disposition de l'organisme et non remboursés à l'État
(emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)

‐

‐

‐

* Contractuels de l'État mis à disposition de l'organisme et remboursés à l'État
(emplois et crédits inscrits au budget de l'Etat)
5 ‐ EMPLOIS REMUNERES PAR D'AUTRES COLLECTIVITES OU ORGANISMES
* Agents mis à disposition de l'organisme et non remboursés
à la collectivité ou organisme employeur
* Agents mis à disposition de l'organisme et remboursés
à la collectivité ou organisme employeur

‐

‐

‐

6,00

6,00

800 000,00

‐

‐

‐

6,00

6,00

800 000,00
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47 487 284,00 €
177 795 874,00 €
225 778 158,00 €

FONCTIONNEMENT

INTERVENTION

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

495 000,00 €

AE
495 000,00 €

CP

-

€

216 915 738,00 €

169 282 118,00 €

47 138 620,00 €

Montants

PERSONNEL

DEPENSES

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

RECETTES

97 215 738,00 € SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

119 700 000,00 € TOTAL DES RECETTES (C)

119 700 000,00 € RECETTES GLOBALISEES

Montants

GBCP Tableau 2 - Autorisations budgétaires
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-

Autres décaissements sur comptes de tiers (e1)
(non budgétaires)

-

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)***

dont Abondement de la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"(***)

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

€

€

€

97 215 738,00 €

-

Variation de trésorerie (ABONDEMENT) (I)= (2) - (1)

TOTAL DES BESOINS (1) + (I)

€

€

€

97 215 738,00 €

-

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1)**
(décaissements de l’exercice)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la
trésorerie de l'organisme (1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

-

97 215 738,00 €

Remboursements d'emprunts (b1)

Solde budgétaire (déficit) (D2)*

BESOINS (utilisation des financements)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

et

ou

ou

ou

et
€

€

€

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la
trésorerie de l'organisme (2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

Autres encaissements sur comptes de tiers (e2)
(non budgétaires)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)**
(encaissements de l’exercice)

€ Nouveaux emprunts (b2)

€ Solde budgétaire (excédent) (D1)*

€ dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)***

97 215 738,00 € TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

97 215 738,00 € dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (d) (non fléchée)

-

97 215 738,00 € Variation de trésorerie (PRELEVEMENT) (II)=(1) - (2)

-

-

-

-

-

FINANCEMENTS (couverture des besoins)

GBCP Tableau 4 - Equilibre financier
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GBCP Tableau 5 - Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel
CHARGES

Montants

Personnel

PRODUITS

495 000,00 €
dont charges de pensions civiles*

Fonctionnement autre que les charges de personnel

169 282 118,00 €

Dotations aux amortissements

75 000 000,00 €

TOTAL DES CHARGES (1)

Subventions de l'Etat
Fiscalité affectée

47 138 620,00 €

Intervention (le cas échéant)

Autres subventions

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)

-

€

291 915 738,00 €

-

Autres produits (recette propre)

€

119 700 000,00 €

Reprises sur amortissement

291 915 738,00 €

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

Montants

80 000 000,00 €

TOTAL DES PRODUITS (2)

199 700 000,00 €

Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)

92 215 738,00 €

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel
(1) + (3) = (2) + (4)

291 915 738,00 €

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

Calcul de la capacité d'autofinancement
Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4)

-

+ (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

92 215 738,00 €
75 000 000,00 €

- (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

-

80 000 000,00 €

+ (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

-

€

- (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs

-

€

- (C 777) quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

-

€

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance d'autofinancement (IAF)

-

97 215 738,00 €

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
EMPLOIS

Montants

Insuffisance d'autofinancement

RESSOURCES

97 215 738,00 €

Investissements

Montants

Capacité d'autofinancement

-

€

-

€

Financement de l'actif par l'État
Financement de l'actif par des tiers autres que l'État
Autres ressources

Remboursement des dettes financières

Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5)

97 215 738,00 €

Apport au fonds de roulement (7) = (6)-(5)

-

€

TOTAL DES RESSOURCES (6)
Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5)-(6)

97 215 738,00 €

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie
Variation du FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8)

-

Montants
97 215 738,00

-

97 215 738,00

-

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE)
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*
Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Niveau de la TRESORERIE

248 088 017,00
8 871 284,00
239 216 733,00

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"
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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 2016-12-03 du 13 décembre 2016portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés à
destination des personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1631097X

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, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du 15 octobre 2015 portant approbation du budget initial du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu la délibération no 2016-03-02 du 10 mars 2016 portant approbation du budget rectificatif no 1 du
budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés et le fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 405 606 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés dans le
cadre de son programme, conformément au projet visé de convention juridique proposé par le
directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. 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 2016-12-03 du 13 décembre 2016 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par la Caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés à destination des personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 20.
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 2016.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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FIPHFP
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dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-12-04 du 13 décembre 2016portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de la défense à destination des personnes en situation de
handicap
NOR : AFSX1631098X

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, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du 15 octobre 2015 portant approbation du budget initial du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu la délibération no 2016-03-02 du 10 mars 2016 portant approbation du budget rectificatif no 1 du
budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par le ministère de la défense ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre le ministère de la défense et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 3 395 559 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par le ministère de la défense dans le cadre de son programme, conformément au
projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. 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 2016-12-04 du 13 décembre 2016 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le ministère de la défense à destination des personnes en situation de
handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 20.
Abstention : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 2016.
Le président,
D. Perriot

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

Délibération nº 2016-12-05 du 13 décembre 2016portant sur la décision relative au financement d’actions menées par le Centre national de la recherche scientifique à destination des
personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1631099X

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, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du 15 octobre 2015 portant approbation du budget initial du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu la délibération no 2016-03-02 du 10 mars 2016 portant approbation du budget rectificatif no 1
du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
pour l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par le Centre national de la recherche scientifique ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre le Centre national de la recherche scientifique et le fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 5 000 000 €, sous réserve de la disponibilité des fonds, les
actions menées par le Centre national de la recherche scientifique dans le cadre de son programme,
conformément au projet visé de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement
public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. 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 2016-12-05 du 13 décembre 2016 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par le Centre national de la recherche scientifique à destination des personnes
en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20
Votants : 20.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 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 2016-12-06 du 13 décembre 2016portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à destination
des personnes en situation de handicap
NOR : AFSX1631100X

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, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du 15 octobre 2015 portant approbation du budget initial du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu la délibération no 2016-03-02 du 10 mars 2016 portant approbation du budget rectificatif no 1
du budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
pour l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
Vu le projet de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif à passer entre l’Institut national de la santé et de la recherche médicale et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. De financer, pour un montant de 399 659 €, les actions menées par l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale dans le cadre de son programme, conformément au projet visé
de convention juridique proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
2. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les
crédits d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
3. 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 2016-12-06 du 13 décembre 2016 portant sur la décision relative au financement
d’actions menées par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale à destination des
personnes en situation de handicap.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 20.
Abstentions : 1.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 2016.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-12-07 du 13 décembre 2016portant approbation
du bilan financier 2015 du partenariat FIPHFP-CNFPT
NOR : AFSX1631101X

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, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du comité national, et notamment son article 1er ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du 15 octobre 2015 portant approbation du budget initial du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu la délibération no 2016-03-02 du 10 mars 2016 portant approbation du budget rectificatif no 1 du
budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2016 ;
Vu le bilan présenté en séance ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le bilan financier 2015 des actions réalisées par le CNFPT au titre de la convention de partenariat FIPHFP-CNFPT 2015 est approuvé pour un montant de deux millions neuf mille deux cent
quatre-vingt-un euros et sept cents (2 009 281,07 €).
2. 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 FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-12-07 du 13 décembre 2016 portant approbation du bilan financier 2015 du
partenariat FIPHFP-CNFPT.
Nombre de présents au moment de la délibération : 18.
Votants : 19 (dont 1 pouvoir).
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 19.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 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 2016-12-08 du 13 décembre 2016portant sur la convention de partenariat expérimental entre le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
et l’association ALPHA
NOR : AFSX1631102X

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, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu la délibération no 2015-10-01 du comité national du 15 octobre 2015 portant sur le budget du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour l’exercice 2016 ;
Vu la délibération no 2016-03-02 du 10 mars 2016 portant approbation du budget rectificatif no 1 du
budget initial du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique pour
l’exercice 2016 ;
Vu le projet présenté par l’association ALPHA ;
Vu le projet de convention de partenariat proposé par le directeur de l’établissement public
administratif à passer entre l’association ALPHA et le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Le projet de convention de partenariat entre l’association ALPHA et le fonds pour l’insertion
des personnes handicapées dans la fonction publique est approuvé.
2. De financer, pour un montant de cent mille euros (100 000 €) les actions menées par l’association ALPHA pour les agents en situation de handicap, conformément au projet visé de convention
de partenariat proposé par le directeur de l’établissement public administratif.
3. Les dépenses résultant de l’application de la présente délibération seront imputées sur les crédits
d’intervention du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.
4. 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 2016-12-08 du 13 décembre 2016 portant sur la convention de partenariat expérimental entre le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et
l’association ALPHA.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 20.
Abstentions : 12.
Nombre de voix « Pour » : 8.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 novembre 2016.
Le président,
D. Perriot

Le directeur,
M. Desjardins
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FIPHFP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique
_

Délibération no 2016-12-09 du 13 décembre 2016portant nomination
d’un membre du conseil scientifique
NOR : AFSX1631103X

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 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, modifié par le décret no 2009-1149 du 24 septembre 2009, et notamment ses articles 2, 3, 12 et 18 ;
Vu le règlement intérieur du comité national modifié, et notamment son article 8 ;
Vu la délibération no 2013-05-06 du 29 mai 2013 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Vu la délibération no 2013-12-13 du 11 décembre 2013 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Vu la délibération no 2015-10-07 du 15 octobre 2015 portant modification du règlement intérieur
du comité national ;
Vu le parrainage des membres du comité national, déposé le 13 décembre 2016 ;
Vu la lettre de candidature de M. PACHOUD Bernard, en date du 8 décembre 2016 ;
Sur proposition du président,
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. M. Bernard PACHOUD est nommé membre du conseil scientifique du FIPHFP.
2. 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 2016-12-09 du 13 décembre 2016 portant nomination d’un membre du conseil
scientifique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 20.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 2016.
La vice-présidente,
A. Duguet

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 2016-12-10 du 13 décembre 2016portant création et composition d’un groupe
de travail comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique
NOR : AFSX1631104X

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 modifié ;
Vu les articles 63 à 66 du règlement intérieur du comité national du fonds pour l’insertion des
personnes handicapées dans la fonction publique du 7 novembre 2006 modifié ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est créé un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions d’évolution du règlement
intérieur du comité national, en vue de les soumettre au comité national, afin, notamment, de
transposer les dispositions introduites par le décret no 2016-783 du 10 juin 2016 dans le décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP.
2. Le groupe de travail du comité national est composé des membres suivants :
M. Bruno Besançon.
M. Jean-Philippe Boyé.
Mme Dominique Capitaine.
Mme Catherine De Groof.
Mme Agnès Duguet.
Mme Jeanne-Claudia Fradi.
Mme Asma Gara-Feliu.
M. Florian Guzdek.
M. Cheick Mamady Kaba.
M. Bruno Koubi.
M. Yvonnick Lavolée.
Mme Isabelle Palud-Gouesclou.
M. Bruno Picard.
Mme Annick Pradères.
M. Christophe Roth.
Mme Muriel Scappini.
3. Conformément à l’article 18 (5o) du décret no 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le directeur du FIPHFP est
membre de ce groupe de travail. Il peut être :
–– représenté ou assisté par d’autres membres de l’établissement public ;
–– assisté d’agents du gestionnaire administratif, au titre de leur expertise.
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4. Le groupe de travail est appelé à se réunir à compter du 1er janvier 2017.
5. Le groupe de travail désignera un délégué lors de sa première réunion.
6. Le délégué du groupe de travail devra rendre compte des travaux du groupe et présenter
ses conclusions lors des commissions qui auront lieu en début de second semestre 2017 et de
la séance plénière du comité national qui suivra ; à l’issue de cette séance plénière, le groupe de
travail cessera ses activités.
7. 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 FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-12-10 du 13 décembre 2016 portant création et composition d’un groupe de
travail du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 20.
Abstention : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 2016.
La vice-présidente,
	A. Duguet

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

Délibération no 2016-12-11 du 13 décembre 2016portant création et composition d’un groupe
de travail du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique
NOR : AFSX1631105X

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 le règlement intérieur du comité national modifié ;
Vu les articles 63 à 66 du règlement intérieur du 7 novembre 2006 modifié du comité national du
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 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
1. Il est créé un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions d’évolution du règlement
intérieur des comités locaux, en vue de les soumettre au comité national, afin, notamment, de
transposer les dispositions introduites par le décret no 2016-783 du 10 juin 2016 dans le décret
no 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au FIPHFP.
Ce groupe de travail aura également pour tâche d’examiner les préconisations émises dans le
rapport remis le 10 mars 2016 au comité national par la vice-présidence de cette instance, aux fins
de soumettre au comité national des propositions d’amélioration des modalités de fonctionnement
des comités locaux.
2. Le groupe de travail du comité national est composé des membres suivants :
M. Bruno Besançon.
M. Jean-Philippe Boyé.
Mme Dominique Capitaine.
Mme Catherine De Groof.
Mme Agnès Duguet.
Mme Jeanne-Claudia Fradi.
Mme Asma Gara-Feliu.
M. Florian Guzdek.
M. Cheick Mamady Kaba.
M. Bruno Koubi.
M. Yvonnick Lavolée.
Mme Isabelle Palud-Gouesclou.
M. Bruno Picard.
Mme Annick Pradères.
M. Christophe Roth.
Mme Muriel Scappini.
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3. Conformément à l’article 18 (5º) du décret nº 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au fonds
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le directeur du FIPHFP est
membre de ce groupe de travail. Il peut être :
–– représenté ou assisté par d’autres membres de l’établissement public ;
–– assisté d’agents du gestionnaire administratif, au titre de leur expertise.
4. Le groupe de travail est appelé à se réunir à compter du 1er janvier 2017.
5. Le groupe de travail désignera un délégué lors de sa première réunion.
6. Le délégué du groupe de travail devra rendre compte des travaux du groupe et présenter ses
conclusions lors du dernier comité national de l’année 2017 ainsi qu’aux commissions qui le précéderont ; à l’issue de cette séance plénière, le groupe de travail cessera ses activités.
7. 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 FIPHFP et de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Délibération no 2016-12-11 du 13 décembre 2016 portant création et composition d’un groupe de
travail du comité national du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique.
Nombre de présents au moment de la délibération : 20.
Votants : 20.
Abstentions : 0.
Nombre de voix « Pour » : 20.
Nombre de voix « Contre » : 0.
La délibération est adoptée.
FFait le 13 décembre 2016.
La vice-présidente,
	A. Duguet

Le directeur,
M. Desjardins
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAMTS
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
_

Délégations de signature de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés
NOR : AFSX1730045X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Direction déléguée des finances et de la comptabilité.
Secrétariat général.
Direction régionale du service médical du Sud-Est.
Le directeur général, M. Nicolas REVEL, délègue et abroge sa signature à des agents de la caisse
dans les conditions et limites fixées ci-dessous.
Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins (DDGOS)
Direction de l’offre de soins (DOS)
Département des actes médicaux (DACT)
Mme Odile RAMES
Décision du 1er janvier 2017
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département des actes médicaux,
DDGOS/DOS, délégation de signature est accordée à Mme Odile RAMES, adjointe au responsable
du département des actes médicaux, DDGOS/DOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des actes médicaux, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, par la directrice
déléguée à la gestion et à l’organisation des soins ;
–– les états de frais et pièces justificatives correspondant aux déplacements des membres des
instances pour lesquels des accords d’indemnisation existent ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Direction de l’offre de soins (DOS)
Département des produits de santé (DPROD)
Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL
Décision du 30 novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL par décision du
17 novembre 2014 est abrogée au 30 novembre 2016 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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Direction déléguée aux opérations (DDO)
Direction du réseau administratif et de la contractualisation (DRAC)
Département des fonds nationaux (DFN)
Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE
Décision du 30 juin 2016
La délégation de signature accordée à Mme Véronique RENAUDIE-WYLLIE par décision
du 1er octobre 2015 est abrogée au 30 juin 2016 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Pascal LARUE
Décision du 15 septembre 2016
La délégation de signature accordée à M. Pascal LARUE par décision du 1er octobre 2015 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pascal LARUE, responsable du département des fonds
nationaux, DDO/DRAC, pour signer :
–– la correspondance courante du département des fonds nationaux ;
–– les enquêtes/questionnaires relevant du département des fonds nationaux ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les inscriptions et modifications de crédits ainsi que les pièces comptables y afférentes
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national d’action sanitaire et sociale ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le Fonds national de pénibilité ;
–– les ordres de dépenses autres que ceux portant sur les comptes SM 65515-265217, titres de
recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toute pièce comptable concernant le FNASS.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à M. Pascal LARUE, responsable du département des
fonds nationaux, DDO/DRAC, pour signer :
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par la
direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements ainsi que toutes pièces
comptables concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail ;
–– le fonds des actions conventionnelles, à l’exception de l’ordonnancement relatif à l’OGDPC ;
–– le Fonds national de pénibilité.
En matière de Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS) et en cas d’absence ou d’empêchement simultané du directeur délégué aux opérations et du directeur du réseau administratif et
de la contractualisation, délégation est accordée à M. Pascal LARUE, responsable du département
des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour :
–– notifier les dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses du budget du FNASS
pour lesquels il existe un principe de fongibilité ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
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–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention du FNASS et en cas
d’absence ou d’empêchement simultané du directeur délégué aux opérations et du directeur du
réseau administratif et de la contractualisation, délégation est accordée à M. Pascal LARUE, responsable du département des fonds nationaux, DDO/DRAC, pour :
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de programme
relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et
en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €,
après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– notifier aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des
dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe
précédent.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing (D2OM)
M. David XARDEL
Décision du 31 décembre 2016
La délégation de signature accordée à M. David XARDEL par décision du 1er octobre 2015 est
abrogée au 31 décembre 2016 au soir.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Alain CHELLOUL
Décision du 1er février 2017
Délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL, directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de direction de l’organisation, de l’optimisation et du marketing ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
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–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations et du directeur du
réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à M. Alain
CHELLOUL pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations du directeur du réseau
administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL
pour signer :
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique,
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget
d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion, et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué
aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation est
accordée à M. Alain CHELLOUL pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS) et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation et du
responsable du département des fonds nationaux, délégation est accordée à M. Alain CHELLOUL
pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
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primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général, sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations et du directeur du réseau administratif et
de la contractualisation, délégation est accordée à M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail, lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
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f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué des opérations et du directeur du réseau administratif et de la
contractualisation, délégation de signature est accordée à M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en l’absence ou l’empêchement du directeur délégué aux opérations et du directeur du réseau administratif et de la contractualisation, délégation de signature est accordée à
M. Alain CHELLOUL pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
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–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Direction des maîtrises d’ouvrage métier (DMOA)
Mme Cécile ALOMAR
Décision du 1er février 2017
La délégation de signature accordée à Mme Cécile ALOMAR par décision du 1er octobre 2015 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR, directrice des maîtrises d’ouvrage
métier, DDO, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction des maîtrises d’ouvrage métier ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires relevant de la direction des maîtrises d’ouvrage
métier ;
–– les bons de commande issus des marchés publics passés par la direction des maîtrises
d’ouvrage métier ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux relatives aux systèmes de
production dont la direction déléguée aux opérations est le maître d’ouvrage, ainsi que celles
dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée au directeur des finances et de la comptabilité de la
CNAMTS.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du
réseau administratif et de la contractualisation, du directeur de l’organisation, de l’optimisation et
du marketing et de la directrice des ressources humaines des réseaux, délégation de signature est
accordée à Mme Cécile ALOMAR pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique,
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget d’intervention,
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
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France, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux échelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué
aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation, du directeur de
l’organisation, de l’optimisation et du marketing et de la directrice des ressources humaines des
réseaux, délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS) et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation, du
responsable du département des fonds nationaux, du directeur de l’organisation, de l’optimisation
et du marketing et la directrice des ressources humaines des réseaux, délégation de signature est
accordée à Mme Cécile ALOMAR pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif
et de la contractualisation, du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing et
de la directrice des ressources humaines des réseaux, délégation de signature est accordée à
Mme Cécile ALOMAR pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
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–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail, lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la
contractualisation, du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing et de la directrice
des ressources humaines des réseaux, délégation de signature est accordée à Mme Cécile ALOMAR
pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 159

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

–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en l’absence ou l’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur
du réseau administratif et de la contractualisation, du directeur de l’organisation, de l’optimisation
et du marketing et de la directrice des ressources humaines des réseaux, délégation de signature
est accordée à Mme Cécile ALOMAR pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Direction des ressources humaines des réseaux (DRHR)
Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD
Décision du 1er février 2017
La délégation de signature accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD par décision du
1er octobre 2015 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD, directrice des
ressources humaines des réseaux, DDO/DRHR, pour signer :
–– la correspondance courante émanant de la direction des ressources humaines des réseaux ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires ;
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–– les courriers relatifs à la délivrance des autorisations provisoires et des agréments des agents
chargés du contrôle de l’application des législations visées à l’article L. 114-10 du code de la
sécurité sociale ;
–– les notifications des décisions du directeur concernant tous actes de gestion (recrutement,
avancements, congés sans solde, etc.) concernant les praticiens-conseils ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau
administratif et de la contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du
marketing, délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :
–– la correspondance courante de la direction déléguée aux opérations ;
–– les lettres réseau et enquêtes/questionnaires émanant de cette direction ;
–– la recette et la diffusion des produits informatiques nationaux dont la direction déléguée aux
opérations est maître d’ouvrage ;
–– les courriers de suspension des délibérations des conseils et des décisions prises par les directeurs des caisses primaires d’assurance maladie et des centres de traitement informatique,
dans le cadre de l’article 53 de la loi du 13 août 2004 ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les autorisations de dépenses, les titres de recettes et les ordres de dépenses concernant les
frais de fonctionnement des commissions de contentieux de la sécurité sociale ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, engagements, dégagements et ordres de reversement, bordereaux et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables
concernant :
–– le Fonds national de gestion ;
–– le Fonds national de prévention des accidents du travail, à l’exception du budget
d’intervention ;
–– le Fonds national de l’action sanitaire et sociale, pour les comptes autres que SM 65515 et
SM 265217 ;
–– les notifications de dotations de fonctionnement et les avances en capital accordées aux caisses
d’assurance retraite et de la santé au travail, à la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-deFrance, aux caisses générales de sécurité sociale, aux caisses primaires d’assurance maladie,
aux echelons régionaux du contrôle médical, aux unions régionales des caisses d’assurance
maladie et aux centres de traitement informatique, dans le cadre des fonds nationaux susvisés.
En matière de budget de gestion et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué aux
opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de signature est accordée à Mme Laurence
GAUTIER-PASCAUD pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national de gestion et dans le respect
des contrats pluriannuels de gestion conclus entre chaque organisme et la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de la
caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, des caisses générales de sécurité sociale,
des centres de traitement informatique et des unions régionales des caisses d’assurance
maladie, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets des organismes communs à plusieurs branches (unions et fédérations)
dans la mesure où la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés contribue
majoritairement au financement de l’organisme commun ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants pour lesquels
il existe un principe de fongibilité prévu par la convention d’objectifs et de gestion :
–– pour le budget du FNG :
–– les dépenses de personnel ;
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–– les autres dépenses de fonctionnement ;
–– les dépenses d’investissements immobiliers et autres objets ;
–– les dépenses d’investissements informatiques.
En matière de budget d’intervention (ASS) et en cas d’absence ou d’empêchement du directeur
délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la contractualisation, du responsable du département des fonds nationaux et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du
marketing, délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour :
–– approuver, dans la limite du budget exécutoire du Fonds national d’action sanitaire et sociale
et dans le respect des contrats pluriannuels de gestion conclus avec la Caisse nationale de
l’assurance maladie des travailleurs salariés, les budgets primitifs et rectificatifs des caisses
primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, de
la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France et des caisses générales de sécurité
sociale, ainsi que toute modification budgétaire adoptée par les conseils de ces organismes ;
–– approuver les budgets primitifs et rectificatifs ainsi que toute modification adoptée par les
conseils des organismes gestionnaires des œuvres gérées par les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et la caisse régionale
d’assurance maladie d’Île-de-France ;
–– effectuer les virements de crédits à l’intérieur des groupes de dépenses suivants du budget du
FNASS pour lesquels il existe un principe de fongibilité :
–– section de fonctionnement relative à l’action sanitaire et sociale ;
–– signer les conventions de financement des associations nationales à caractère sanitaire et social
relatives aux subventions de fonctionnement, qui ont reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– signer les conventions de financement de projets d’études et de recherches, qui ont reçu
préalablement le visa favorable du directeur général sur proposition du conseil scientifique
placé près la CNAMTS.
En matière d’opérations immobilières tertiaires relevant du budget de gestion et en cas d’absence
ou d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de
la contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation
de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :
–– la notification aux organismes des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération immobilière relative à un relogement de siège d’organisme, une acquisition de terrain, une
acquisition d’immeuble, une VEFA, un crédit-bail, un échange d’immeuble, une réhabilitation
lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme des opérations immobilières
de construction d’immeuble, d’acquisition de terrain, d’acquisition d’immeuble, de VEFA, de
crédit-bail, d’échange, de réhabilitation lourde, qui auront reçu préalablement le visa favorable
du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa
favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en sécurité et en conformité, de réadaptation,
de restructuration d’un montant inférieur ou égal à 700 000 €, après information du directeur
général, dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble pour les cessions dont le
prix est supérieur à 700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur
général ;
–– la notification aux organismes des décisions de vente d’immeuble dont le prix de cession est
inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail de locaux, lorsque le prix du loyer
annuel principal est supérieur à 250 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes des décisions de prise à bail, lorsque le prix du loyer annuel
principal est inférieur ou égal à 250 000 € ;
–– la notification aux organismes des décisions de désignation des maîtres d’œuvre et autres
intervenants relative aux opérations immobilières ;
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 162

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

–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, lorsque la
nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes des autorisations de programme complémentaires, après visa
favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont
supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du paragraphe précédent ;
–– la notification aux organismes des ouvertures de crédit relatives aux opérations immobilières
autorisées et dans la limite des autorisations de programme qui leur ont été attribuées.
En matière d’opérations immobilières relevant du budget d’intervention et en cas d’absence ou
d’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur du réseau administratif et de la
contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de
signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD pour signer :
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM :
–– des décisions de principe portant sur l’opportunité d’une opération mobilière ou immobilière
relative à une acquisition de terrain, un relogement de siège, la reconversion ou la délocalisation d’un établissement de soins ou médico-social, une réhabilitation lourde, l’acquisition
d’équipements lourds, qui ont reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– des ouvertures d’autorisations de programme correspondantes, qui ont reçu préalablement
le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise
en sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant supérieur à
700 000 €, qui auront reçu préalablement le visa favorable du directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des ouvertures d’autorisations de
programme relatives aux travaux de réhabilitation, de rénovation, d’aménagement, de mise en
sécurité et en conformité, de réadaptation, de restructuration, d’un montant inférieur ou égal
à 700 000 €, après information du directeur général dans le cadre du plan annuel immobilier ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
pour les cessions dont le prix est supérieur à 700 000 €, après visa favorable préalable du
directeur général ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des décisions de vente d’immeuble
dont le prix de cession est inférieur ou égal à 700 000 € ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, lorsque la nature et le pourcentage des dépassements sont les suivants :
a) Dépassements résultant de la hausse légale des prix, pour la totalité de la dépense ;
b) Dépassements constatés au résultat de l’appel d’offres entre le montant des offres retenues
et celui de l’estimation des travaux, dans la limite de 10 % du montant des travaux précédemment autorisés ;
c) Dépassements relatifs à l’exécution de fondations spéciales et prestations supplémentaires
exigées par des nouvelles réglementations techniques et de sécurité, pour la totalité de la
dépense ;
d) Dépassements relatifs aux imprévus de chantier (VRD – branchements divers, mesures de
sécurité, abords, etc.), dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
e) Modifications de programme, dans la limite de 5 % du montant des travaux autorisés ;
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f) Travaux modificatifs et imprévus concernant les aménagements d’immeubles, dans la limite
de 15 % du montant des travaux autorisés ;
g) Dépassements liés à des contentieux avec les entreprises ou différents intervenants, dans la
limite de 10 % du marché ou du contrat ;
–– la notification aux organismes autres que les UGECAM des autorisations de programme
complémentaires, après visa favorable préalable du directeur général, lorsque les pourcentages des dépassements sont supérieurs à ceux indiqués dans les rubriques b, d, e, f et g du
paragraphe précédent.
En matière de marchés publics, dans le cadre des opérations intéressant la direction déléguée
aux opérations et en l’absence ou l’empêchement du directeur délégué aux opérations, du directeur
du réseau administratif et de la contractualisation et du directeur de l’organisation, de l’optimisation et du marketing, délégation de signature est accordée à Mme Laurence GAUTIER-PASCAUD
pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenance et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant la direction du réseau administratif et de la contractualisation ;
–– les bons de commande issus des marchés passés par la direction déléguée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Direction déléguée des finances et de la comptabilité (DDFC)
Département contrôle régulation recette (DC2R)
M. Olivier BERTRAND
Décision du 1er décembre 2016
Délégation de signature est accordée à M. Olivier BERTRAND, responsable du département
contrôle régulation recette, DDFC, pour signer :
–– les lettres de missions, contrats et conventions liés à l’activité relevant de la validation nationale des systèmes d’information ;
–– la recette des systèmes d’information dont la Caisse nationale d’assurance maladie est maîtrise
d’ouvrage ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
le compte du département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Patrick TROALEN
Décision du 1er décembre 2016
Délégation de signature est accordée à M. Patrick TROALEN, adjoint au responsable du département contrôle régulation recette, DDFC/DC2R, pour signer :
–– la recette des systèmes d’information dont la Caisse nationale d’assurance maladie est maîtrise
d’ouvrage ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
le compte du département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Secrétariat général (SG)
Mme Isabelle BERTIN
Décision du 26 décembre 2016
En l’absence de M. le directeur général, délégation générale temporaire de signature est accordée
à Mme Isabelle BERTIN, secrétaire générale de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, pour la période du 26 au 30 décembre 2016 inclus.
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Décision du 13 février 2017
En l’absence de M. le directeur général, délégation générale temporaire de signature est accordée
à Mme Isabelle BERTIN, secrétaire générale de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés, pour la période du 13 au 17 février 2017 inclus.
Direction de la gestion des moyens et de l’environnement de travail (DGMET)
Département de l’administration des sites déconcentrés (DASD)
Mme Carole DAGUET
Décision du 15 novembre 2016
Les délégations de signature accordées à Mme Carole DAGUET par décisions des 17 novembre 2014
et 16 août 2015 sont abrogées.
Délégation de signature est accordée à Mme Carole DAGUET, adjointe à la responsable du département de l’administration des sites déconcentrés et responsable administratif du site de Rennes,
SG/DGMET/DASD, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion du site de Rennes, à l’exclusion de tout document
portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur délégué aux finances
et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants :
tutelles, corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le site de Rennes ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre du site de Rennes, dans le respect des enveloppes allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre du site de Rennes, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées pour les dépenses
de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de la responsable du département de l’administration des
sites déconcentrés, SG/DGMET, délégation de signature est accordée pour :
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites déconcentrés de la CNAMTS, dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversements, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites déconcentrés de la CNAMTS, dans le respect des enveloppes budgétaires
allouées pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire ;
–– la correspondance courante liée à la gestion du département de l’administration des sites
déconcentrés, à l’exclusion de tout document portant décision de principe ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées pour
le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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M. Olivier FERAIN
Décision du 15 novembre 2016
La délégation de signature accordée à M. Olivier FERAIN par décision du 16 août 2015 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Olivier FERAIN, responsable administratif des sites de
Valenciennes-Toufflers, SG/DGMET/DASD, pour signer :
–– la correspondance courante liée à la gestion des sites de Valenciennes-Toufflers, à l’exclusion de tout document portant décision de principe relevant du directeur général, du directeur
délégué aux finances et à la comptabilité et de la secrétaire générale, ou concernant les destinataires suivants : tutelles, corps de contrôle ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
les sites de Valenciennes-Toufflers ;
–– les déclarations de perte ou de vol, d’atteinte aux biens (meubles et immeubles) et aux
personnes relevant de son autorité, auprès des services de police ou de toute juridiction
compétente ;
–– les bons de commande d’un montant allant jusqu’à 46 000 € (HT) imputables sur le BEP au
titre des sites de Valenciennes-Toufflers dans le respect des enveloppes allouées pour les
dépenses de fonctionnement ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, les pièces justificatives
correspondantes ainsi que les pièces comptables imputables sur le BEP de la CNAMTS au
titre des sites de Valenciennes-Toufflers, dans le respect des enveloppes budgétaires allouées
pour les dépenses de fonctionnement ;
–– les justificatifs comptables liés aux sorties d’inventaire.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Direction régionale du service médical du Sud-Est (DRSM)
M. le docteur Gaetano SABA
Décision du 1er mars 2017
Délégation est donnée à M. le docteur Gaetano SABA, médecin-conseil régional de la direction
régionale du service médical du Sud-Est, pour signer, au nom du directeur général de la Caisse
nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, tous actes ou décisions concernant les
engagements d’actions en justice en matière de contestation des ordonnances prononcées par
les tribunaux du contentieux de l’incapacité enjoignant à ses services la communication de pièces
médicales dans le cadre des recours employeurs.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 17 janvier 2017modifiant l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant
au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste (JORF no 0020 du 24 janvier 2017)
NOR : AFSH1630231A

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et la ministre
des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l’éducation, notamment les articles D. 611-1 à D. 611-6 et D. 613-1 à D. 613-5 ;
Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps de directeur
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la
vie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux
diplômes d’infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale,
aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;
Vu l’avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 24 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes du 15 décembre 2016,
Arrêtent :
Art. 1er. – Après l’article 21, il est ajouté un article 21 bis ainsi rédigé :
« La compensation des notes s’opère entre des unités d’enseignement d’un même semestre en
tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu’aucune des notes obtenues par
le candidat pour ces unités ne soit inférieure à 8 sur 20.
Les unités d’enseignement qui donnent droit à compensation entre elles sont les suivantes :
1o Au semestre 1, les unités d’enseignement :
UE 2.1 « Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire » et UE 2.2 « Physiologie
intégrée et physiopathologie » ;
UE 2.3 « Pharmacologie générale » et UE 2.4 « Pharmacologie spécifique à l’anesthésie réanimation et l’urgence » ;
2o Au semestre 2, les unités d’enseignement :
UE 2.1 « Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire » et UE 2.2 « Physiologie
intégrée et physiopathologie »
3o Au semestre 3, les unités d’enseignement :
UE 1.1 « Psycho-sociologie et anthropologie » et UE 1.2 « Pédagogie et construction professionnelle » et UE 1.3 « Management : organisation, interdisciplinarité et travail en équipe dans des
situations d’urgence, d’anesthésie et de réanimation » ;
Ces trois unités d’enseignement du semestre 3 se compensent entre elles. Dès lors qu’un étudiant
obtient une ou deux notes supérieures ou égales à 8 sur 20 et inférieures à 10 sur 20, la moyenne
des trois unités d’enseignement est effectuée avec le coefficient ECTS de 1. Si la moyenne est égale
à 10 sur 20, les trois unités d’enseignement sont validées.
UE 1.4 « Santé publique : économie de la santé et épidémiologie » et UE 5.1 « Statistiques ».
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Art. 2. – A l’article 25, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« En cas de non-présentation au diplôme d’État, le candidat a le droit de se présenter à une
session supplémentaire dans l’année scolaire qui suit la fin de la formation de la promotion dans
laquelle il était inscrit pour la première session, hors temps d’interruption ».
Art. 3. – A l’article 34, l’alinéa : « le rapport annuel d’activité pédagogique dont le contenu est
défini en annexe XX du présent arrêté » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le rapport annuel d’activité pédagogique défini en annexe 1 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif
aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d’infirmier, infirmier de bloc
opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
ergothérapeute, manipulateur d’électroradiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
ambulancier, technicien de laboratoire d’analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments
de leur directeur. »
Art. 4. – L’annexe IV « Maquette de formation » et l’annexe V sont remplacées par une nouvelle
annexe IV « Maquette de formation » et une nouvelle annexe V « Unités d’enseignements » publiées
au Bulletin officiel santé – protection sociale – solidarité.
Art. 5. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée 2017-2018.
Art. 6. – La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 17 janvier 2017.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé
La ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l’enseignement supérieur
et de l’insertion professionnelle,
	S. Bonnafous
Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé no 2017/02 du mois de février 2017.
Annexe IV

Maquette de formation
Annexe V

Unités d’enseignement
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15
40

Domaine 5 : Etudes et
recherches en santé

Domaine 6 : Intégration des
savoirs

3

1

26

Travail personnel guidé (1)
TPG

Congés annuels CA

Total des 2 ans

Travaux de groupe à l'école
Travail personnel et individuel
Analyse des pratiques
Entretien pédagogique individualisé

Travail personnel guidé définition :

14

Enseignements cliniques
(stages)

910

35

105

490

280

30

Domaine 4 : Exercice de la
profession d'IADE dans des
domaines spécifiques

UE7 Mémoire professionel

135

Domaine 3 : Fondamentux
de l'anesthésie, réanimation
et urgences

280

Heures

60

8

Semaines

1er Semestre

Domaine 2 : Sciences
physiques, biologiques et
médicales

Domaine 1:Sciences
humaines sociales et droit

Enseignements théoriques,
travaux recherche,
évaluation

CALENDRIER

26

4

2

14

6

Semaines

910

140

70

490

210

30

15

0

105

60

210

Heures

2e Semestre

26

1

3

14

8

Semaines

910

35

105

490

280

35

30

60

110

45

280

Heures

3e Semestre

Répartition du temps de formation MASTER IADE

26

4

2

16

4

Semaines

910

140

70

560

140

0

30

35

45

30

140

Heures

4e Semestre

MAQUETTE DE FORMATION

ANNEXE IV

104

10

10

58

26

3640

350

350

2030

910

35

130

125

185

240

120

75

910

Semaines Heures

Total des 2ans

350

70

50

60

50

60

30

30

TPG

1260

105

180

185

235

300

150

105

Par EU
CM/TD+TPG

120

60

60

6

10

6

10

14

8

6

ECTS
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8

Semaines

Heures

Semaines

4

30

10

10

4

UE 2.2. Physiologie intégrée
et physiopathologie

UE 2.3. Pharmacologie
Générale

UE 2.4. Pharmacologie
spécifique à l’anesthésie
réanimation et l’urgence

135

60

DOMAINE 3 : FONDAMENTAUX DE
L'ANESTHESIE, REANIMATION ET
URGENCE

UE 3.1. Les techniques
d’anesthésie, réanimation et
urgence, principes et mises
en œuvre (1ère partie)

ECTS

30

10

UE 2.1. Physique,
biophysique, chimie,
biochimie et biologie cellulaire

105

20

10

60

DOMAINE 2 : SCIENCES PHYSIQUES,
BIOLOGIQUES ET MEDICALES

ECTS

UE 1.5 Droit, Ethique et
Déontologie

UE 1.4 Santé publique :
économie de la santé et
épidémiologie

0

4

15

0

2

30

26
75

910

60

240

8

40

10

50

20

120

6

30

15

10

10

30

140

UE 1.3 Organisation,
interdisciplinarité et travail en
équipe dans des situations
d’urgence, d’anesthésie et de
réanimation

0

4

10

45

280

10

0

8

Total des 2ans

UE 1.2 Pédagogie

60

210

4e Semestre

10

0

6

Heures

10

280

Semaines

3e Semestre

Heures

UE 1.1 Psycho-sociologie et
anthropologie

DOMAINE 1 : SCIENCES HUMAINES,
SOCIALES ET DROIT

Enseignements théoriques,
travaux recherche, évaluation

CALENDRIER

Semaines

Répartition du temps de formation MASTER IADE
Semaines

2e Semestre
Heures

1er Semestre

60

30

30

TPG

300

150

105

Par EU
CM/TD+TPG

2

14

3

1

3

1

8

2

1

Evaluation écrite individuelle

Evaluation écrite individuelle des connaissances par semestre.

Evaluation écrite individuelle des connaissances par semestre.

Evaluation écrite individuelle des connaissances par semestre.

Evaluation écrite individuelle des connaissances par semestre.

Travail écrit d'analyse d'une situation clinique réalisé en individuel.

Analyse commentée d'une étude statistique en groupe restreint en lien avec l'économie de la santé et
l'épidémiologie

Travail de groupe restreint évaluant le contenu des enseignenents de l'UE concernée

Travail de groupe restreint évaluant le contenu des enseignenents de l'UE concernée

1

1

Travail de groupe restreint évaluant le contenu des enseignenents de l'UE concernée

Principes et méthodologie de l'évaluation

1

6

ects

Evaluations
simultanées :
en S1 des UE : 2.1 et
2.2 et 2.3 et 2.4
en S2 des UE : 2.1 et
2.2 et 2.4
UE2.1 et 2.2
compensables en S1
et en S2
UE2.3 et 2.4
compensables en S1

UE 1.5 S4 pouvant
être évaluée de
façon simultanée
avec UE 6.4 S4

Evaluation
simultanée UE 1.4
S3 et UE 5.1 S3 et
5.5 S3
UE 1.4 S3
compensable avec
UE 5.1 S3

Evaluation
simultanée : UE 1.1
S3 et 1.2 S3 et 1.3
S3
Ces 3 UE sont
compensables entre
elles

ORGANISATION

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

Heures

50

Semaines

Semaines

Heures

Semaines

3e Semestre

Heures

4e Semestre

UE 5.3. Analyse
commentée d’articles
scientifiques

20

60

UE 5.2 Methodologie de
recherche. Les essais
cliniques.

15

10

15

6

25

40

45

110

UE 5.1. Statistiques

2

ECTS

DOMAINE 5 : ETUDES ET RECHERCHES
EN SANTE

UE 4.5 Qualité et gestion des
risques

UE 4.4 Vigilances

UE 4.3. Gestion de la douleur

UE 4.2 Techniques et
organisation des soins

30

30

UE 4.1 Pathologies et grands
syndrômes

7

7

ECTS

DOMAINE 4 : EXERCICE DE LA
PROFESSION D'IADE dans des domaines
spécifiques

0

20

45

UE 3.3.2 Les terrains du
patient

35

30

UE 3.3.1 Les chirurgies

20

35

2

45

45

UE 3.3 Modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types d’interventions et aux différents terrains

UE 3.2. Les techniques
d’anesthésie, réanimation et
urgence, principes et mises
en œuvre (2ème partie)

CALENDRIER

Semaines

Total des 2ans

Répartition du temps de formation MASTER IADE
Semaines

2e Semestre
Heures

1er Semestre

20

20

10

125

10

25

30

40

45

45

185

14

65

65

60

185

Evaluation individuelle de connaissances dont CUP en pratique ou en simulation.

2

1

2

1

6

Analyse commentée d'un article scientifique en groupe restreint présentation écrite et /ou orale

Rapport écrit du stage recherche et présentation orale

Analyse commentée d'une étude statistique en groupe restreint

Travail de groupe restreint analyse d'un incident critique à partir d'une fiche d'incident

Evaluation écrite individuelle associant contrôle de connaissances et
analyse de situation

2

2

Evaluation écrite individuelle associant contrôle de connaissances et
analyse de situation

Evaluation écrite individuelle associant contrôle de connaissances et
analyse de situation

Evaluation écrite individuelle associant contrôle de connaissances et
analyse de situation par semestre

Evaluation écrite individuelle associant contrôle de connaissances et
analyse de situation par semestre

Evaluation écrite individuelle associant contrôle de connaissances et
analyse de situation

Principes et méthodologie de l'évaluation

2

2

10

5

5

10

ects

130

235

Par EU
CM/TD+TPG

2

Heures

50

50

TPG

UE 5.1 S3
compensable avec
UE 1.4 S3

Evaluation simultanée
UE 5.1 S3 avec UE 1.4
S3 et UE 5.5 S3

UE 4.3 S3 pouvant
être évaluée de
façon simultanée
avec UE 4.1 S3

UE 4.1 S3 pouvant
être évaluée de
façon simultanée
avec UE 4.3 S3

Evaluations
simultanées UE
3.3.1 et UE 3.3.2 en
S1 et en S2

ORGANISATION

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

3

1

26

TRAVAIL PERSONNEL
GUIDE (1) TPG

Congés annuels CA

Total des 2 ans

30

910

35

105

14

490

16

280

26

4

2

14

30

910

140

70

16

490

14

210

0

26

1

3

14

30

910

35

105

14

490

16

280

0

26

4

2

16

30

910

140

70

16

560

14

6

140

2

30

LEGENDE
vert = évaluation individuelle
jaune = évaluation collective
orange = évaluation individuelle liée aux stages ou présentiel (anglais)
UE6
évaluation individuelle
ou collective

ECTS par semestre

ECTS stage

14

ENSEIGNEMENTS
CLINIQUES (STAGES)

ECTS théorie

ECTS

35

2

30

30

0

60

120

350
3640

10

350

60

2030

104

10

58

6

910

35

35

10

30

30

30

40

130

6

30

2

60

4

15

Total des 2ans

15

UE 7. Mémoire
professionnel

3

30

30

4e Semestre

15

15

35

0

Heures

15

Semaines

3e Semestre

Heures

UE7 MEMOIRE PROFESSIONNEL

ECTS

UE 6.4 Intégration des savoirs
de l'IADE : phase 4

UE 6.3 Intégration des savoirs
de l'IADE : phase 3

3

40

UE 6.2 Intégration des
savoirs de l'IADE : phase 2

UE 6.1. Intégration des
savoirs de l'IADE : phase 1

Semaines

40

15

Heures

DOMAINE 6 : INTEGRATION DES SAVOIRS

ECTS

UE 5.5 Informatique

UE 5.4 Langue vivante

CALENDRIER

Semaines

Répartition du temps de formation MASTER IADE
Semaines

2e Semestre
Heures

1er Semestre

350

70

50

TPG

1260
1260

105

180

Par EU
CM/TD+TPG

120

60

60

6

6

2

2

3

3

10

Mémoire : Travail écrit et argumentation orale sur un sujet d'intérêt professionnel

Travail d'analyse d'une situation clinique rélalisée en individuel.

Travail d'analyse d'une situation clinique rélalisée en groupe restreint ou en individuel.

Travail d'analyse d'une situation clinique rélalisée en groupe restreint ou en individuel.

Travail d'analyse d'une situation clinique réalisée en groupe restreint ou en individuel.

Présentation d'un travail collectif en lien avec l'évaluation des UE 1.4 S3 et 5.1 S3 sur la base de l'utilisation
des logiciels de bureautique.

1
6

Présence et participation (semestres 1,2,3) et abstract du mémoire (semestre 4)

Principes et méthodologie de l'évaluation

1

ects

Soutenance
publique possible

UE 6.4 S4 pouvant
être évaluée de
façon simultanée
avec UE 1.5 S4

Evaluation
simultanée UE 5.5
S3 avec UE 5.1 S3
et 1.4 S3

Evaluation
simultanée UE 5.4
S4 avec UE 7 S4 :
rédaction de
l’abstract du
mémoire

ORGANISATION

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

Semaines

ECTS

UE 1.5 Droit, éthique et
déontologie

4

2

30

6

30

15

2

1

1

Travail écrit d'analyse d'une situation clinique réalisé en individuel.

Analyse commentée d'une étude statistique en groupe restreint en lien avec l'économie de la santé et
l'épidémiologie

Travail de groupe restreint évaluant le contenu des enseignenents de l'UE concernée

15

10

UE 1.4 Santé publique : économie
de la santé et épidémiologie

Principes et méthodologie de l'évaluation

10

6

ECTS

UE 1.3 Organisation,
interdisciplinarité et travail en
équipe dans des situations
d’urgence, d’anesthésie et de
réanimation

30

TPG

Travail de groupe restreint évaluant le contenu des enseignenents de l'UE concernée

75

Heures
CM + TD

1

Semaines

10

30

Heures

10

Semaines

UE 1.2 Pédagogie

45

Heures

Travail de groupe restreint évaluant le contenu des enseignenents de l'UE concernée

Semaines

Total des 2ans

1

Heures

4e Semestre

10

Semaines

3e Semestre

10

Heures

2e Semestre

UE 1.1 Psycho-sociologie et
anthropologie

Domaine 1 : SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET
DROIT

CALENDRIER

Réparition du temps de formation MASTER IADE : UE1

1er Semestre

UE 1.5 S4 pouvant être
évaluée de façon
simultanée avec UE 6.4 S4

Evaluation simultanée
UE 1.4 S3 avec UE 5.1 S3
et 5.5 S3
UE 1.4 S3 compensable
avec UE 5.1 S3

Evaluation simultanée
UE 1.1 S3 et UE 1.2 S3
et UE 1.3 S3
Ces 3 UE sont
compensables entre elles

ORGANISATION

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

4

10

UE2.4.Pharmacologiespécifiqueà
l’anesthésieréanimationet
l’urgence

4

30

20

30

10

10

60

Heures

2eSemestre

Semaines

10

UE2.3.Pharmacologiegénérale

UE2.1.Physique,biophysique,
chimie,biochimieetbiologie
cellulaire
UE2.2.Physiologieintégréeet
physiopathologie

60

Heures

1erSemestre

Semaines

Domaine 2 : SCIENCES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES
ET MEDICALES

CALENDRIER
Semaines
Heures

3eSemestre
Semaines
Heures

4eSemestre

RépartitiondutempsdeformationMASTERIADE:UE2

8

40

10

50

20

120

Heures
CM+TD

Totaldes2ans
Semaines

30

TPG

Evaluationécriteindividuelledesconnaissancesparsemestre.

1
Evaluationécriteindividuelledesconnaissancesparsemestre.

Evaluationécriteindividuelledesconnaissancesparsemestre.

3

3

Evaluationécriteindividuelledesconnaissancesparsemestre.

Principesetméthodologiedel'évaluation

1

8

ECTS

UE2.1et2.2
compensablesenS1eten
S2
UE2.3et2.4
compensablesenS1
LesUE2.1Ͳ2.2Ͳ2.3et2.4
sontévaluéesen
simultanéeenS1
LesUE2.1Ͳ2.2Ͳ2.4sont
évaluéesensimultanées
enS2

ORGANISATION

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

60

135

Heures

Semaines

50

105

Heures

2eSemestre

Semaines

Heures

3eSemestre
Semaines
Heures

4eSemestre
Semaines

30

45

7

UE3.3.1Leschirurgies

UE3.3.2Lesterrainsdu
patient

ECTS

7

20

35

14

65

65

130

50

60

240

Heures
CM+TD

Totaldes2ans

UE3.3Lesmodalitésspécifiquesd’anesthésie,réanimationeturgenceliéesauxdifférentstypes
d’interventionsetauxdifférentsterrains

UE3.2Lestechniques
d’anesthésie,
réanimationeturgence,
principesetmisesen
œuvre(2èmepartie)

UE3.1Lestechniques
d’anesthésie,
réanimationeturgence,
principesetmisesen
œuvre(1èrepartie)

Domaine 3 : FONDAMENTAUX DE
L'ANESTHESIE, REANIMATION ET
URGENCE

CALENDRIER

RépartitiondutempsdeformationMASTERIADE:UE3

1erSemestre

60

TPG

5

5

10

2

2

14

ECTS

Evaluationécriteindividuelleassociantcontrôledeconnaissancesetanalysedesituationcliniquepar
semestre
Evaluationécriteindividuelleassociantcontrôledeconnaissancesetanalysedesituationcliniquepar
semestre

Evaluationécriteindividuelleassociantcontrôledeconnaissancesetanalysedesituation

Evaluationécriteindividuelle

Principesetméthodologiedel'évaluation

Evaluations
simultanéesdesUE
3.3.1et3.3.2enS1
etenS2

ORGANISATION

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

40

45

110

Heures

6

2

Semaines

ECTS

0

Heures

3eSemestre

25

30

Semaines

2eSemestre

UE4.5qualitéetgestion
desrisques

UE4.4Vigilances

UE4.3.Gestiondela
douleur

UE4.2Techniqueset
organisationdessoins

UE4.1Pathologieset
grandssyndrômes

30

Heures

1erSemestre

Domaine4:EXERCICEDELAPROFESSIOND'IADE
dansdesdomainesspécifiques

CALENDRIER
Semaines

2

45

45

Heures

4eSemestre
Semaines

10

25

30

40

45

45

185

Heures
CM+TD

Totaldes2ans

PropositionderépartiondutempsdeformationMASTERIADE:UE4

50

TPG

Travaildegrouperestreint:analysed'unincidentcritiqueàpartird'unefiched'incident

EvaluationindividuelledeconnaissancesdontCUP(contrôleultimeprétransfusionnel)en
pratiqueouensimulation

2
2

Evaluationécriteindividuelleassociantcontrôledeconnaissancesetanalysedesituation

Evaluationécriteindividuelleassociantcontrôledeconnaissancesetanalysedesituation

Evaluationécriteindividuelleassociantcontrôledeconnaissancesetanalysedesituation

Principesetméthodologiedel'évaluation

2

2

2

10

ECTS

UE4.3S3pouvantêtre
évaluéedefaçon
simultanée
avecUE4.1S3

UE4.1S3pouvantêtre
évaluéedefaçon
simultanée
avecUE4.3S3

ORGANISATION

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

Semaines

60

Heures

ECTS

UE5.5Informatique

UE5.4Languevivante

UE5.3.Analysecommentée
d’articlesscientifiques

15

15

3

15

15

20

15

Heures

UE5.2Methodologiede
recherche.Lesessaiscliniques.

Semaines

3eSemestre

10

15

Heures

2eSemestre

UE5.1.Statistiques

Domaine 5 : ETUDES ET RECHERCHES EN SANTE

CALENDRIER
Semaines

3

15

20

35

Heures

4eSemestre

RépartitiondutempsdeformationMASTERIADE:UE5

1erSemestre

Semaines

6

15

60

20

20

10

125

Heures
CM+TD

Totaldes2ans

6

60

Evaluationsimultanée
UE5.4S4avecUE7S4:
rédactiondel’abstract
dumémoire
Evaluationsimultanée
UE5.5S3avecUE5.1S3
et1.4S3

Présenceetparticipation(semestres:1,2,3)etabstractdumémoire(semestre4).

Présentationd'untravailcollectifenlienavecl'évaluationdesUE1.4S3et5.1S3surla
basedeslogicielsdebureautique

1
1

Evaluationsimultanée
UE5.1S3avecUE1.4S3
etUE5.5S3
UE5.1S3compensable
avecUE1.4S3

ORGANISATION

Analysecommentéed'unarticlescientifiqueengrouperestreintͲprésentationécrite
et/ouorale

Rapportécritdustagerechercheetprésentationorale

Analysecommentéed'uneétudestatistiqueengrouperestreint

Principesetméthodologiedel'évaluation

1

2

1

ECTS

TPG

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

Semaines

2

30

30

Heures

Semaines

30

Heures

2

3

30

30

Heures

4eSemestre

ECTS

Semaines

3eSemestre

30

3

40

40

Heures

2eSemestre

UE6.4Intégrationdes
savoirsdel'IADE:phase4

UE6.3Intégrationdes
savoirsdel'IADE:phase3

UE6.2Intégrationdes
savoirsdel'IADE:phase2

UE6.1Intégrationdes
savoirsdel'IADE:phase1

Domaine6:INTEGRATIONDESSAVOIRSDEL'IADE

CALENDRIER

RépartitiondutempsdeformationMASTERIADE:UE6

1erSemestre

Semaines

10

30

30

30

40

130

Heures
TD

Totaldes2ans

10

50

2

2

3

3

ECTS

TPG

Travaild'analysed'unesituationcliniqueréaliséenindividuel.

Travaild'analysed'unesituationcliniqueréaliséengrouperestreintouenindividuel.

Travaild'analysed'unesituationcliniqueréaliséengrouperestreintouenindividuel.

Travaild'analysed'unesituationcliniqueréaliséengrouperestreintouenindividuel.

Principesetméthodologiedel'évaluation

UE6.4S4pouvantêtre
évaluéedefaçon
simultanée
avecUE1.5S4

ORGANISATION

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

ECTS

Mémoireprofessionnel

UE7 MEMOIRE PROFESSIONNEL

CALENDRIER

Heures

Semaines

Heures

2eSemestre

Semaines

6

Heures

6

35

Semaines

35

Heures

Totaldes2ans

35

Semaines

4eSemestre

35

Heures

3eSemestre

RépartitiondutempsdeformationMASTERIADE:UE7

1erSemestre

6

70

6

ects

TPG

Mémoire:Travailécritetargumentationoralesurunsujetd'intérêtprofessionnel

Principesetméthodologiedel'évaluation
Soutenance
publiquepossible

ORGANISATION

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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Anesthésie réanimation en chirurgie viscérale : chirurgie générale, digestive, endoscopies, vasculaire,
urologique, gynécologique….

34

4

2
58

Total des stages
(semaines)

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 180

NEMENTS CLINIQUES (STAGES) 58 semaines
réparties sur 4 semestres

Le temps de surveillance post interventionnelle est intégré dans les stages cités ci-dessus

Pour les 24 semaines restantes, au moins 8 semaines seront au choix de l'étudiant. Les 16 semaines restantes sont réparties par l'équipe
pédagogique (adaptation parcours de formation, choix en fonction de l'intéret pédagogique, discipline novatrice ou pertinente...) Autres
disciplines possibles : chirurgie thoracique, cardiaque, chirurgie plastique, brûlés, chirurgie ambulatoire, accueil d'urgence, réanimations,
anesthésie hors bloc (clinique de la douleur, radiologie interventionnelle, consultations d'anesthésie...)

Stage au sein d'une équipe de recherche

Anesthésie réanimation pédiatrique
Prise en charge en pré-hospitalier (SMUR, Urgences…..)
Prise en charge de la douleur y compris sophrologie, hypnose….

4
4
4
4

4

8

DISCIPLINES INCONTOURNABLES …

Anesthésie réanimation en chirurgie céphalique tête & cou : ORL, OPH, maxillo-faciale,
Neurochirugie...
Anesthésie réanimation en chirurgie orthopédique ou traumatologique
Anesthésie réanimation obstétricale

Durée minimale
obligatoire par
spéciallité
(semaines)

ENSEIGNEMENTS CLINIQUES (STAGES) 58 semaines
réparties sur 4 semestres
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

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

ANNEXE V

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT
DOMAINE 1: Sciences humaines, sociales et droit
(75 h CM/TD + 30 h TPG)
Unité d’enseignement 1.1
Psycho-sociologie et anthropologie
Semestre : 3

Compétence : 5

ECTS : 1

CM –TD : 10 H
Objectifs :
9 $QDO\VHU OHV UHSUpVHQWDWLRQV GH O¶DFWH DQHVWKpVLTXH GDQV OHV GLIIpUHQWV FRQWH[WHV VRFLR
FXOWXUHOV
9 $GDSWHUOHVVWUDWpJLHVGHFRPPXQLFDWLRQVHQVLWXDWLRQVG¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ

Eléments de contenu :








$SSURFKHFRQFHSWXHOOHFUR\DQFHVSHXUHWDQHVWKpVLHOHVUHSUpVHQWDWLRQVOHVULWXHOV«ODPRUW
&RPPXQLFDWLRQGDQVOHFRQWH[WHGHO¶XUJHQFHGHO¶DQHVWKpVLHHWGHODUpDQLPDWLRQjSDUWLUGH
VLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHV XWLOLVDWLRQGHVFRQFHSWV 
$SSURFKHSV\FKRORJLTXHGHYDQWOHVVLWXDWLRQVVSpFLILTXHV HQIDQWGpFqVGXUDQWO¶DQHVWKpVLHXUJHQFHV
DOHUWHV 
0pWKRGRORJLHGHO¶DQDO\VHGHVDSUDWLTXHpOpPHQWVGHSUD[pRORJLH
,GHQWLWpSURIHVVLRQQHOOHHWUHSUpVHQWDWLRQVRFLDOH
+LVWRLUHGHODSURIHVVLRQHWGHO¶DQHVWKpVLH

Intervenants :8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLH
UpDQLPDWLRQHWXUJHQFHVHWIRUPDWHXUV,$'(

Mode d’évaluation :
7UDYDLOGHJURXSHUHVWUHLQWpYDOXDQWOHFRQWHQXGHVHQVHLJQHPHQWVGHO¶8( FRQFHUQpH
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(68(6HW8(6
8(FRPSHQVDEOHVHQWUHHOOHV
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

DOMAINE 1 : Sciences humaines, sociales et droit
Unité d’enseignement 1.2
Pédagogie et construction professionnelle.
Semestre : 3

Compétence : 6

ECTS : 1

CM±TD 10 H
Objectifs :
9
9
9

3DUWLFLSHU j OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ SDUFRXUV TXDOLILDQW GDQV OH FDGUH G¶XQH IRUPDWLRQ HQ
DOWHUQDQFH
'pYHORSSHU OHV FRPSpWHQFHV LQGLYLGXHOOHV HW FROOHFWLYHV SDU O¶pYDOXDWLRQ GHV SUDWLTXHV
SURIHVVLRQQHOOHVHWSDUODIRUPDWLRQ
$VVXUHUXQHQFDGUHPHQWGHVVWDJLDLUHVHWGHVQRXYHDX[SHUVRQQHOV

Eléments de contenu :




/DFRQGXLWHGHVDFWLRQVGHIRUPDWLRQ
/DSpGDJRJLHGHO¶DGXOWH
o /HFRQFHSWGHO¶DOWHUQDQFHLQWpJUDWLYHOHWXWRUDWO¶pYDOXDWLRQODFRPSpWHQFH
o $QDO\VHGHVSUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVHQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHV
o /DSUDWLTXHUpIOH[LYHO¶DQDO\VHGHSUDWLTXHV

Intervenants :8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLH
UpDQLPDWLRQHWXUJHQFHVHWIRUPDWHXUV,$'(.

Mode d’évaluation :
7UDYDLOGHJURXSHUHVWUHLQWpYDOXDQWOHFRQWHQXGHVHQVHLJQHPHQWVGHO¶8(FRQFHUQpH
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(68(6HW8(6
8(FRPSHQVDEOHVHQWUHVHOOHV
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DOMAINE 1 : Sciences humaines, sociales et droit
Unité d’enseignement 1.3
Management : organisation, interdisciplinarité et travail en équipe dans des situations d’urgence,
d’anesthésie et de réanimation
Semestre : 3

Compétence : 6

ECTS : 1

CM - TD : 10 H
Objectifs :
9

3DUWLFLSHU j OD FRQFHSWLRQ HW j OD PLVH HQ RHXYUH G¶XQH VWUDWpJLH G¶RUJDQLVDWLRQ
LQWHUGLVFLSOLQDLUHDGDSWpHDX[VLWXDWLRQVG¶XUJHQFHG¶DQHVWKpVLHHWGHUpDQLPDWLRQ
Eléments de contenu :







6RFLRORJLHGHVRUJDQLVDWLRQV
0pWKRGRORJLHGHFRQGXLWHGHSURMHWV
0DQDJHPHQWG¶pTXLSHV
7UDYDLO HQ pTXLSH SOXULGLVFLSOLQDLUH OHV IRQFWLRQV OHV PLVVLRQV OHV RXWLOV GH
FROODERUDWLRQ
2UJDQLVDWLRQ KRVSLWDOLqUH HW RUJDQLVDWLRQ GH O¶DQHVWKpVLH GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV GH
VDQWp OHV EORFV RSpUDWRLUHV OHV VHFWHXUV LQWHUYHQWLRQQHOV FKDUWHV GHV EORFV
RSpUDWRLUHVSURJUDPPDWLRQ«

Intervenants :8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVGLUHFWHXUVG¶pWDEOLVVHPHQWV
SURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHVHWIRUPDWHXUV,$'(.

Mode d’évaluation :
7UDYDLOGHJURXSHUHVWUHLQWpYDOXDQWOHFRQWHQXGHVHQVHLJQHPHQWVGHO¶8(FRQFHUQpH
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(68(6HW8(6
8(FRPSHQVDEOHVHQWUHVHOOHV
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DOMAINE 1 : Sciences humaines, sociales et droit
Unité d’enseignement 1.4
Santé publique : économie de la santé et épidémiologie
Semestre : 3

Compétences : 6 et 7

ECTS : 1

CM– TD : 15 H
Objectifs :
9
9
9

6¶LQVFULUH GDQV OHV DFWLRQV GH VDQWp SXEOLTXH HQ OLHQ DYHF OHV VHFWHXUV G¶DQHVWKpVLH
UpDQLPDWLRQHWXUJHQFH
6HVLWXHUHQWDQWTXHSURIHVVLRQQHOGDQVOHV\VWqPHGHVDQWpHWrWUHDFWHXUUHVSRQVDEOHDX
VHLQGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHVDQWp
$QDO\VHU XQH pWXGH pSLGpPLRORJLTXH UHODWLYH DX GRPDLQH G¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ HW
XUJHQFH

Eléments de contenu :







2UJDQLVDWLRQGHODSROLWLTXHGHVDQWpHQ)UDQFHHWHQ(XURSH
5qJOHV GH ILQDQFHPHQW GHV VHUYLFHV G¶DQHVWKpVLH GH UpDQLPDWLRQ HW GHV VHUYLFHV
G¶XUJHQFHFRGLILFDWLRQGHO¶DFWLYLWpDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
6HQVLELOLVDWLRQDXFRWGXPDWpULHOGHVGLVSRVLWLIVPpGLFDX[HWGHVPpGLFDPHQWV
/HVSODQVHQVDQWpSXEOLTXHOHVSODQVGHVHFRXUV
(SLGpPLRORJLH
o 'RPDLQHV
o ,QGLFDWHXUV
o &ODVVLILFDWLRQGHVHQTXrWHV
o (WXGHVH[SpULPHQWDOHV

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVGLUHFWHXUVG¶pWDEOLVVHPHQWV
SURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHVHWIRUPDWHXUV,$'(.

Mode d’évaluation :
$QDO\VHFRPPHQWpHG¶XQHpWXGHVWDWLVWLTXHHQJURXSHUHVWUHLQWHQOLHQDYHFO¶pFRQRPLHGHODVDQWpHWO¶pSLGéPLRORJLH
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(6DYHF8(6HW8(6
&RPSHQVDWLRQHQWUHO¶8(6HWO¶8(6
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DOMAINE 1 : Sciences humaines, sociales et droit
Unité d’enseignement 1.5
Droit, Ethique et Déontologie
Semestre : 4

Compétences : 1 - 3 - 4 - 5

ECTS : 2

CM – TD : 30 H
Objectifs :
9
9
9

,GHQWLILHUHWLQWpJUHUOHVUqJOHVSURIHVVLRQQHOOHVGHO¶,$'(HQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQXUJHQFHHW
SULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU
,GHQWLILHU OD UHVSRQVDELOLWp SURIHVVLRQQHOOH GH O¶,$'( HQ DQHVWKpVLH UpDQLPDWLRQ
XUJHQFHVHWSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU
8WLOLVHU XQ UDLVRQQHPHQW HW XQH GpPDUFKH GH TXHVWLRQQHPHQW pWKLTXH HQ OLHQ DYHF OHV
SUDWLTXHVSURIHVVLRQQHOOHVHQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFH
Eléments de contenu :










/HVWH[WHVUHODWLIVjO¶H[HUFLFHGHO¶DQHVWKpVLHGHODPpGHFLQHG¶XUJHQFHSUpKRVSLWDOLqUHHWGHOD
UpDQLPDWLRQGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUG¶REVWpWULTXHG¶DPEXODWRLUHGHSpGLDWULH
5pJOHPHQWDWLRQRUJDQLVDWLRQHWIRQFWLRQQHPHQWGHODVDOOHGHVXUYHLOODQFHSRVWLQWHUYHQWLRQQHOOH
&DGUHMXULGLTXHGHO¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHOHWUHVSRQVDELOLWpSURIHVVLRQQHOOHGHO¶LQILUPLHU qUH
DQHVWKpVLVWH
3UHVFULSWLRQVOLPLWpHV FI8( 
/HVDVSHFWVPpGLFROpJDX[OLpVjO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
/HVUqJOHVGpRQWRORJLTXHV
'URLWVGHVSDWLHQWVHWORLVELRpWKLTXHV
8QHGpPDUFKHGHTXHVWLRQQHPHQWpWKLTXHVXUGHVWKqPHVOLpVjO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
SUpOqYHPHQWVG¶RUJDQHVSURFUpDWLRQPpGLFDOHDVVLVWpHUHFKHUFKHVWKpUDSHXWLTXHV« 

Intervenants :8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVQRWDPPHQWFHX[SDUWLFLSDQW
DX[JURXSHVG¶pWKLTXH0HPEUHVGHVFRPLWpVG¶pWKLTXH±3HUVRQQHVSDUWLFLSDQWjGHVJURXSHVGHUpIOH[LRQ
pWKLTXH±&DGUHVGHVDQWp,$'(IRUPDWHXUV
Mode d’évaluation :
7UDYDLOpFULWLQGLYLGXHOG¶DQDO\VHG¶XQHVLWXDWLRQFOLQLTXH
8(SRXYDQWrWUHpYDOXpHGHIDoRQVLPXOWDQpHDYHF8(6
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DOMAINE2:SCIENCESPHYSIQUES,BIOLOGIQUESETMEDICALES
(CM/TD 120h + 30h TPG)
Unité d’enseignement 2.1. Physique, biophysique, chimie, biochimie et biologie cellulaire
Semestres : 1, 2

Compétences : 1, 2, 3

ECTS : 1

CM&TD:20H
Objectifs :
'pILQLU HW GpFULUH OHV ORLV OHV SULQFLSHV HW OHV PRGHV G¶DFWLRQV GHV pOpPHQWV SK\VLTXHV HW
ELRSK\VLTXHV
'pFULUH OHV SULQFLSHV G¶pFKDQJH FHOOXODLUH HW G¶pTXLOLEUH GH O¶KRPpRVWDVLH HQ UHODWLRQ DYHF OH
GRPDLQHGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
Eléments de contenu :
Sciences physiques :
 /HVGLIIpUHQWVpWDWVGHODPDWLqUHHWpWXGHGHODYDSRULVDWLRQGHVOLTXLGHV
 '\QDPLTXHGHVIOXLGHVORLVGHVJD]FRQGLWLRQQHPHQWGHVJD]PpGLFDX[
 3ULQFLSHVG¶pFRXOHPHQWGHVIOXLGHV
Biophysique :
 (OHFWULFLWp DSSOLTXpH j O¶XVDJH PpGLFDO pOHFWURSK\VLRORJLH (&* ((*«  LQWHUIpUHQFHV
pOHFWURPDJQpWLTXHV
 7UDLWHPHQWGXVLJQDOXOWUDVRQVpFKRJUDSKLHRSWLTXHUD\RQQHPHQW
 ,QWHUSUpWDWLRQGHVVLJQDX[pOHFWULTXHRSWLTXHHWF
Approfondissement des connaissances en biologie moléculaire et génétique :
 /HV UHODWLRQV VWUXFWXUHVIRQFWLRQV VWpUpRLVRPpULH LQWHUDFWLRQV PROpFXODLUHV HQ]\PHV
UpFHSWHXUV
 *pQpWLTXH
Approfondissement des connaissances en biologie cellulaire :
 &RPPXQLFDWLRQ LQWHUFHOOXODLUH QRWLRQ GH UpFHSWHXUV GH FDQDX[ LRQLTXHV GH PpGLDWHXUV
QHXURWUDQVPHWWHXUVHWF
 &RQFHSWV GH VLJQDOLVDWLRQ LQWUDFHOOXODLUH UpFHSWHXUV YRLHV GH VLJQDOLVDWLRQ
SKRVSKRU\ODWLRQVLQWUDFHOOXODLUHVHWF
 (OpPHQWVGHELRORJLHGXGpYHORSSHPHQW
 (OpPHQWVGHELRORJLHGXYLHLOOLVVHPHQW
 0pFDQLVPHVGHODPRUWFHOOXODLUH QpFURVHDSRSWRVH 
 ,PSOLFDWLRQGXPpWDEROLVPHR[\GDWLIHWGXVWUHVVR[\GDQW
 1RWLRQGHSURWHFWLRQFHOOXODLUH
Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHW
XUJHQFHVIRUPDWHXUV,$'(

Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHGHVFRQQDLVVDQFHVSDUVHPHVWUH
(YDOXDWLRQ VLPXOWDQpH8(6DYHF8(6HW8(6HW8(6
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(6DYHF8(6HW8(6
8( 6FRPSHQVDEOHDYHF8(6
8(6FRPSHQVDEOHDYHF8(6
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DOMAINE 2 : SCIENCES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES ET MEDICALES
Unité d’enseignement 2.2. Physiologie intégrée et physiopathologie
Semestres : 1, 2

Compétences : 1, 2, 3

ECTS : 3

CM & TD 50 H
Objectifs
$SSURIRQGLU OHV FRQQDLVVDQFHV GHV GLIIpUHQWV V\VWqPHV VXU OH SODQ SK\VLRORJLTXH HW SK\VLRSDWKRORJLTXH HW
H[SOLFLWHUOHXUVLQWHUDFWLRQV
Eléments de contenu
1RWLRQVGHSK\VLRORJLH
+RPpRVWDVLHHWPLOLHXLQWpULHXU
&RQVWDQWHVKRPpRVWDWLTXHV
([FLWDELOLWpFHOOXODLUH
&RPSDUWLPHQWVDQJXLQ
(OpPHQWVILJXUpVGXVDQJ
+pPRVWDVHHWFRDJXODWLRQVDQJXLQH
5HVSLUDWLRQHWWUDQVSRUWGHO¶R[\JqQH
&RQWU{OHGHO¶RVPRODULWp
'LIIpUHQWVFRPSDUWLPHQWVOLTXLGLHQVUpJXODWLRQGHVpFKDQJHVHQWUHFRPSDUWLPHQWV
5{OHGHO¶H[FUpWLRQXULQDLUH
&RQWU{OHKRUPRQDOHWQHUYHX[
5pJXODWLRQGHODSUHVVLRQDUWpULHOOH
3K\VLRORJLHFDUGLDTXHHWYDVFXODLUH
5pJXODWLRQGHODYROpPLH
&RQWU{OHQHUYHX[HWKRUPRQDO $'+ 
5pJXODWLRQGHO¶pTXLOLEUHDFLGREDVLTXH
)DFWHXUVLQIOXHQoDQWOHS+DFLGRVHDOFDORVHFRQWULEXWLRQGHODUHVSLUDWLRQ
/HUHLQHWO¶pTXLOLEUHK\GULTXH YRLUVXSUD 
5pJXODWLRQVKRUPRQDOHV DOGRVWpURQH$'+ 
5pJXODWLRQGHODFDOFpPLHHWGXPpWDEROLVPHSKRVSKRFDOFLTXH
5HQRXYHOOHPHQWGXFDOFLXPHWGXSKRVSKRUHGHO¶RUJDQLVPH
'\QDPLTXHRVVHXVHHWYLWDPLQH'
5pJXODWLRQKRUPRQDOHSDUDWKRUPRQHHWFDOFLWRQLQH
5pJXODWLRQGHODWHPSpUDWXUHFRUSRUHOOH
0pFDQLVPHVpQHUJpWLTXHVHWPpWDEROLVPH
&RQWU{OHQHUYHX[
/HVWUHVVHWVHVPpFDQLVPHV
0pFDQLVPHVQHUYHX[HWD[HK\SRWKDODPRK\SRSK\VDLUHFRUWLFRWURSH
*ODQGHVVXUUpQDOHV
*OXFRFRUWLFRwGHV
(OpPHQWVUHODWLIVjO¶RUJDQLVDWLRQDQDWRPLTXHHWIRQFWLRQQHOOHGXV\VWqPHQHUYHX[FHQWUDOHWSpULSKpULTXH
/HVRPPHLO
/DGRXOHXU
/DMRQFWLRQQHXURPXVFXODLUH
Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHV
IRUPDWHXUV,$'(
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHGHVFRQQDLVVDQFHVSDUVHPHVWUH
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(6DYHF8(68(6HW8(6
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(6DYHF8(6HW8(6
8(6FRPSHQVDEOHDYHF8(6
8(6FRPSHQVDEOHDYHF8(6
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DOMAINE 2 : SCIENCES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES ET MEDICALES
Unité d’enseignement 2.3. Pharmacologie générale
Semestre : 1

Compétences : 1, 2, 3

ECTS : 1

CM & TD : 10 H
Objectifs :
'pILQLUOHVpOpPHQWVHWOHVSULQFLSHVFDUDFWpULVDQWODSKDUPDFRFLQpWLTXHHWODSKDUPDFRG\QDPLHGHVSURGXLWV
PpGLFDPHQWHX[GHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
([SOLTXHUOHVPpFDQLVPHVG¶DFWLRQGHVPpGLFDPHQWVGHO¶DQHVWKpVLH
([SOLTXHUOHVUqJOHVGHSUpSDUDWLRQOHVPRGDOLWpVG¶DGPLQLVWUDWLRQGHVPpGLFDPHQWVG¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
HWOHU{OHGHO¶LQILUPLHU qUH DQHVWKpVLVWHV¶\UDSSRUWDQW
,GHQWLILHUOHVULVTXHVPDMHXUVOLpVjO¶XWLOLVDWLRQGHVPpGLFDPHQWVG¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWOHU{OH
GHO¶LQILUPLHU qUH DQHVWKpVLVWHV¶\UDSSRUWDQW
Eléments de contenu :
3ULQFLSHVJpQpUDX[GHSKDUPDFRFLQpWLTXHHWGHSKDUPDFRG\QDPLTXH
)L[DWLRQV GHV PpGLFDPHQWV IRUPHV OLEUHV HW OLpHV GHV PpGLFDPHQWV WKpRULH GHV
FRPSDUWLPHQWVYHFWRULVDWLRQ
3ULQFLSHVDFWLIVPpWDEROLWHVLQWHUDFWLRQVPpGLFDPHQWHXVHV
/HV WUDLWHPHQWV GX IXWXU QDQRSKDUPDFRORJLH QRWLRQ GH SKDUPDFRJpQpWLTXH YHUV GHV
WUDLWHPHQWVLQGLYLGXDOLVpV"
3ULQFLSHVGHSKDUPDFRORJLHJpQpUDOHDSSOLTXpHDX[PpGLFDPHQWVGHO¶DQHVWKpVLH
/HVPpFDQLVPHVG¶DFWLRQGHVPpGLFDPHQWVGHO¶DQHVWKpVLH
/HVGLIIpUHQWVPRGHVG¶DGPLQLVWUDWLRQ
/HVPRGqOHVSKDUPDFRFLQpWLTXHVHWOHXUDSSOLFDWLRQHQDQHVWKpVLHHWUpDQLPDWLRQ
/HVUqJOHVGHSUpSDUDWLRQGHVPpGLFDPHQWVHQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
/DSUHVFULSWLRQOLPLWpHSRXUOHVLQILUPLHUV qUHV DQHVWKpVLVWHVGDQVOHFDGUHGHVSUDWLTXHVDYDQFpHV
Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHW
XUJHQFHVIRUPDWHXUV,$'(
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHGHVFRQQDLVVDQFHV
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(6DYHF8(68(6HW8(6
8(6FRPSHQVDEOHDYHF8(6
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DOMAINE 2 : SCIENCES PHYSIQUES, BIOLOGIQUES ET MEDICALES
Unité d’enseignement 2.4. Pharmacologie spécifique à l’anesthésie réanimation et l’urgence
Semestres : 1, 2

Compétences : 1, 2, 3

ECTS : 3

CM & TD : 40 H
Objectifs :
0DvWULVHUO¶HQVHPEOHGHVGRQQpHVSKDUPDFRORJLTXHVQpFHVVDLUHVjO¶H[HUFLFHFOLQLTXHGHO¶DQHVWKpVLH
UpDQLPDWLRQ
Eléments de contenu :
3RXUFKDTXHPpGLFDPHQWLOVHUDUHWURXYpODSUpVHQWDWLRQODIRUPHODFRPSRVLWLRQOHVSURSULpWpV
SK\VLFRFKLPLTXHVODSRVRORJLHOHVPRGHVG¶DGPLQLVWUDWLRQOHVPpFDQLVPHVG¶DFWLRQODSKDUPDFRFLQpWLTXH
ODSKDUPDFRG\QDPLTXHOHVLQGLFDWLRQVOHVFRQWUHLQGLFDWLRQVOHVLQWHUDFWLRQVPpGLFDPHQWHXVHVHWOHVHIIHWV
VHFRQGDLUHV
 /HVPpGLFDPHQWVGHO¶DQHVWKpVLHHWGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU
 OHVK\SQRWLTXHVEDUELWXULTXHVHWQRQEDUELWXULTXHV
 OHVJD]HWYDSHXUVDQHVWKpVLTXHV
 OHVP\RUHOD[DQWVHWOHXUVDQWDJRQLVWHV
 OHVPRUSKLQLTXHVHWOHXUVDQWDJRQLVWHV
 OHVDQDOJpVLTXHVHWFRDQDOJpVLTXHV
 OHVDQWLLQIODPPDWRLUHVHWFRUWLFRwGHV
 OHVDQHVWKpVLTXHVORFDX[
 OHVEHQ]RGLD]pSLQHVHWOHXUVDQWDJRQLVWHV
 OHVDVVRFLDWLRQVPpGLFDPHQWHXVHVGHODSUpPpGLFDWLRQ
 OHVQHXUROHSWLTXHV
 /HVPpGLFDPHQWVGHODUpDQLPDWLRQHWGHO¶XUJHQFH
 OHVDQWLLQIHFWLHX[HWOHVDQWLELRWLTXHVSULQFLSHVGHVDQWLELRSURSK\OD[LHVHWGHVDQWLELRWKpUDSLHV
 OHVPpGLFDPHQWVGXV\VWqPHUHVSLUDWRLUH
 OHVPpGLFDPHQWVGXV\VWqPHFDUGLRYDVFXODLUH
 OHVDQWLFRDJXODQWVWKURPERO\WLTXHVDQWLDJUpJDQWV
 OHGDQWULXP
 OHVPpGLFDPHQWVGXV\VWqPHQHUYHX[DXWRQRPH
 OHVVROXWpVXWLOLVpVHQDQHVWKpVLHHWHQUpDQLPDWLRQ
 OHVSURGXLWVGHVXEVWLWXWLRQGXVDQJ
 /HVSURGXLWVVDQJXLQVODELOHVHWOHXUVGpULYpV
Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHW
XUJHQFHVIRUPDWHXUV,$'(
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHGHVFRQQDLVVDQFHVSDUVHPHVWUH
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(6DYHF8(68(6HW8(6
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpH8(6DYHF8(6HW8(6
8(6FRPSHQVDEOHDYHF8(6
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DOMAINE 3 : LES FONDAMENTAUX DE L’ANESTHESIE-REANIMATION ET URGENCE
(240 h CM/TD + 60 h TPG)
UE 3.1. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
ère
(1 partie)
Semestre : 1

Compétences : 1, 2, 3, 4

ECTS : 2

CM & TD : 60 H

Objectifs :
Objectifs généraux
9 &RQQDLWUHGLIIpUHQWVW\SHVG¶DQHVWKpVLHHWOHXUVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
9 &RQQDLWUHOHVLPSpUDWLIVDQHVWKpVLTXHVGHSULVHHQFKDUJHHQLQWUDHWGHVpGDWLRQ HQH[WUDKRVSLWDOLHU
9 0HWWUHHQ°XYUHGHIDoRQVpFXULWDLUHOHVWHFKQLTXHVG¶DQHVWKpVLH
Objectifs spécifiques :
9 &LWHUHWH[SOLTXHUOHVULVTXHVHWFRQWUDLQWHVGHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶DQHVWKpVLH
9 'pFULUHHWH[SOLTXHUOHGpURXOHPHQWG¶XQHG¶DQHVWKpVLHHWODVXUYHLOODQFHDQHVWKpVLTXHSHURSpUDWRLUH
9 'pFULUHHWDUJXPHQWHUOHVWHFKQLTXHVG¶DQHVWKpVLH
9 &RQQDvWUHOHVULVTXHVPDMHXUVHWOHVPR\HQVGHSUpYHQWLRQGHWUDLWHPHQWHWGHVXUYHLOODQFH
9 $QDO\VHUOHVULVTXHVGHVWHFKQLTXHVHWOHVSUpYHQLUSDUGHVPR\HQVDSSURSULpV
9 &KRLVLUGHVGLVSRVLWLIVHWpTXLSHPHQWVDGDSWpVjODVLWXDWLRQHWMXVWLILHU
9 'pFULUHOHVSURFpGXUHVGHSUpSDUDWLRQHWGHYpULILFDWLRQGXVLWHG¶DQHVWKpVLH
9 0DvWULVHUODPLVHHQVHUYLFHHWOHUpJODJHDYDQWXWLOLVDWLRQGHVGLIIpUHQWVpTXLSHPHQWVPpGLFDX[XWLOLVpVHQ
DQHVWKpVLH
9 ([SOLTXHU OHVPRGDOLWpVGHVRUWLHGXEORFRSpUDWRLUHHWODVXUYHLOODQFHSRVWRSpUDWRLUH
9 $UJXPHQWHUOHVWHFKQLTXHVPLVHVHQ°XYUHHWHQpYDOXHUO¶HIILFDFLWp
9
9
9
9

9
9
9
9
9

9

9

Eléments de contenu :
'pILQLWLRQ GH O¶DQHVWKpVLH OH ©SURFHVVª DQHVWKpVLTXH  O¶LQGXFWLRQ OHV VWDGHV GH O¶DQHVWKpVLH OH
GpURXOHPHQW« 
/HV W\SHV HW PRGDOLWpV WHFKQLTXHV G¶DQHVWKpVLH DQHVWKpVLH JpQpUDOH DQHVWKpVLH ORFR UpJLRQDOH
DQHVWKpVLHORFDOHVpGDWLRQ
/¶DQDO\VHGHVULVTXHVHQDQHVWKpVLHFULWqUHVG¶pYDOXDWLRQHWSURFpGXUHVGHSULVHHQFKDUJH
,GHQWLILFDWLRQ HW SUpSDUDWLRQ GHV VLWHV DQHVWKpVLTXHV SUpDQHVWKpVLH DQHVWKpVLH HW 663,  HW VLWHV
G¶XUJHQFH
9 3URWRFROHVSURFpGXUHVG¶RXYHUWXUHGXVLWHDQHVWKpVLTXHEDVHVUpJOHPHQWDLUHV
9 3RLQWVGHYpULILFDWLRQHWGHFRQWU{OHGHVPDWpULHOVpTXLSHPHQWVXWLOLVpVHQDQHVWKpVLH
9 (UJRQRPLHHWRUJDQLVDWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWGXVLWHDQHVWKpVLTXH
$FFXHLOGXSDWLHQW
/DVXUYHLOODQFHKpPRG\QDPLTXHYHQWLODWRLUHHWQHXURORJLTXHGHO¶DQHVWKpVLH
0RQLWRUDJHVHQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFH
,QVWDOODWLRQGXSDWLHQWHWSUpYHQWLRQGHVFRPSOLFDWLRQVOLpHVDX[SRVLWLRQV
9HQWLODWLRQ
9 3UpR[\JpQDWLRQ
9 9HQWLODWLRQPDQXHOOH
9 ,QWXEDWLRQQRQGLIILFLOH
9 $ERUGV WUDFKpDX[ HW GLVSRVLWLIV VXSUD JORWWLTXHVGDQV OH FDGUH GH O¶LQWXEDWLRQ PDWpULHOV
WHFKQLTXHVSRVHHWDEODWLRQULVTXHVHWFRPSOLFDWLRQV
9 9HQWLODWLRQ PpFDQLTXH LQGLFDWLRQV UpJODJHV DGDSWDWLRQ VXUYHLOODQFH FOLQLTXH HW
SDUDFOLQLTXH
/HUHYHLO
9 'pILQLWLRQ
9 7UDQVIHUWHWWUDQVSRUWHQ663,O¶LQVWDOODWLRQWUDQVPLVVLRQV
9 3K\VLRSDWKRORJLHVXUYHLOODQFHLQFLGHQWVDFFLGHQWV
9 &ULWqUHVHWYDOLGDWLRQGHODVRUWLHGH663,
/¶DQHVWKpVLHDPEXODWRLUH

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHVHW
FDGUHVGHVDQWp,$'(IRUPDWHXUVLQJpQLHXUVELRPpGLFDX[SKDUPDFLHQVKRVSLWDOLHUV
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOH
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DOMAINE 3 : LES FONDAMENTAUX DE L'ANESTHESIE-REANIMATION ET URGENCE
UE 3.2. Les techniques d’anesthésie, réanimation et urgence, principes et mises en œuvre
(2ème partie)
Semestre : 2

Compétences : 1, 2, 3, 4

ECTS : 2

CM & TD : 50 H
Objectifs
Approfondissement des connaissances
Objectifs généraux
&RQQDLWUH
9 OHVGLIIpUHQWHVWHFKQLTXHVG¶DQHVWKpVLHHWOHXUVPRGDOLWpVGHUpDOLVDWLRQ
9 OHVLPSpUDWLIVDQHVWKpVLTXHVGHSULVHHQFKDUJHHQLQWUDHWH[WUDKRVSLWDOLHU
0HWWUHHQ°XYUHOHVWHFKQLTXHVG¶DQHVWKpVLHHWOHVpOpPHQWVGHODSULVHHQFKDUJHG¶XQSDWLHQW
Objectifs spécifiques
'pFULUHHWH[SOLTXHU
9 OHVPRGDOLWpVG¶XQHQWUHWLHQHWG¶XQHYLVLWHSUpHWSRVWDQHVWKpVLTXH
9 OHVWHFKQLTXHVG¶DQHVWKpVLH
&RQQDvWUHOHGpURXOHPHQWG¶XQHDQHVWKpVLHHWODVXUYHLOODQFHDQHVWKpVLTXHHQSHURSpUDWRLUH
&LWHUHWH[SOLTXHUOHVULVTXHVPDMHXUVHWOHVPR\HQVGHSUpYHQWLRQGHWUDLWHPHQWHWGHVXUYHLOODQFH
$QDO\VHUOHVULVTXHVGHVWHFKQLTXHVHWOHVSUpYHQLUSDUGHVPR\HQVDSSURSULpV
(YDOXHUOHVWHFKQLTXHVPLVHVHQSODFH
Eléments de contenu :
9
9
9

(QWUHWLHQHWYLVLWHSUpHWSRVWDQHVWKpVLTXH
/HVDQHVWKpVLHVORFRUpJLRQDOHVHWOHVGLIIpUHQWVEORFVSpULSKpULTXHV
9 0RGDOLWpV WHFKQLTXHV G¶DGPLQLVWUDWLRQ HW VXUYHLOODQFH G¶XQH DQHVWKpVLH ORFRUpJLRQDOH HW
GHVGLIIpUHQWVEORFVSpULSKpULTXHV
9HQWLODWLRQGLIILFLOHHW,QWXEDWLRQGLIILFLOH
9 'pILQLWLRQFULWqUHVHWDOJRULWKPHV
9 /HVGLVSRVLWLIVWUDFKpDX[HWVXSUDJORWWLTXHVGDQVOHFDGUHGHO¶LQWXEDWLRQGLIILFLOH

9

/DUpDQLPDWLRQSHUHWSRVWRSpUDWRLUH
9 DSSRUWVK\GURpOHFWURO\WLTXHV
9 PRGHVGHUpFKDXIIHPHQW
9 SHUWHVVDQJXLQHVHWFRPSHQVDWLRQV
9 OHVDERUGVYDVFXODLUHV
9 OHVGLVSRVLWLIVGHUpFKDXIIHPHQW
9 OHVGLVSRVLWLIVGHWUDQVIXVLRQVUDSLGHVHWWHFKQLTXHVG¶pFRQRPLHGHVDQJ

9

/HVDFFLGHQWVLQFLGHQWVOLpVjO¶DQHVWKpVLH
9 DUUrWFLUFXODWRLUHSHUDQHVWKpVLTXH
9 DQDSK\OD[LHEURQFKRVSDVPH
9 K\SHUWKHUPLHPDOLJQH

Intervenants 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHVHW
IRUPDWHXUV,$'(
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHDVVRFLDQWFRQWU{OHGHFRQQDLVVDQFHVHWDQDO\VHGHVLWXDWLRQFOLQLTXH
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DOMAINE 3 : LES FONDAMENTAUX DE L'ANESTHESIE-REANIMATION ET URGENCE
UE 3.3 Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types d’interventions
HWaux différents terrains
UE 3.3.1 Les chirurgies
Semestres : 1, 2

Compétences : 1, 2, 3, 4, 6

ECTS : 5

CM & TD : 65 H
Objectifs :
Objectif général:
&RQQDvWUHOHVLPSpUDWLIVGHSULVHHQFKDUJHDQHVWKpVLTXHVHORQOHW\SHGHFKLUXUJLH
Objectifs spécifiques :
&RQQDvWUH
9 OHVVSpFLILFLWpVGHO¶DQHVWKpVLHHWGHVDVXUYHLOODQFHVHORQODQDWXUHGHO¶LQWHUYHQWLRQ
9 OHVVSpFLILFLWpVGHO LQWHUYHQWLRQHWVHVUpSHUFXVVLRQVVXUODSULVHHQFKDUJHDQHVWKpVLTXH
9 OHVSULQFLSDOHVFRPSOLFDWLRQVOLpHVDX[LQWHUYHQWLRQVFKLUXUJLFDOHV
9 OHVpOpPHQWVGHVXUYHLOODQFHSRXUSUpYHQLUOHVDFFLGHQWVGXVjFKDTXHW\SHG LQWHUYHQWLRQ
Eléments de contenu :
9

/HVLQWHUYHQWLRQVFKLUXUJLFDOHVJpQpUDOLWpVWHFKQLTXHVSRVLWLRQVYRLHVG¶DERUGULVTXHVPDWpULHOVHW
OHVPRGDOLWpVGHO¶DQHVWKpVLHTXLHQGpFRXOHQWSRXUO¶DQHVWKpVLHHQ
o &KLUXUJLHFpSKDOLTXH
o RSKWDOPRORJLH
o RWKRUKLQRODU\QJRORJLH
o PD[LOORIDFLDOH
o QHXURORJLH
o &KLUXUJLHYLVFpUDOH
o DEGRPLQDOHHWGLJHVWLYH
o KpSDWLTXHHWRHVRSKDJLHQQH
o &KLUXUJLHWKRUDFLTXHHWSXOPRQDLUH
o &KLUXUJLHRUWKRSpGLTXHWUDXPDWRORJLTXHHWUDFKLGLHQQH
o &KLUXUJLHXURORJLTXHHWYRLHVXULQDLUHV
o &KLUXUJLHSODVWLTXHGHUHFRQVWUXFWLRQHWG¶HVWKpWLTXH
o &KLUXUJLHYDVFXODLUHHWFKLUXUJLHFDUGLDTXH
o &KLUXUJLHREVWpWULFDOHHWJ\QpFRORJLTXH
o &KLUXUJLHHQGRFULQLHQQH
o
WK\URwGHSDUDWK\URwGHVXUUpQDOHVK\SRSK\VH«
o $FWHVjYLVpHGLDJQRVWLTXHHWWKpUDSHXWLTXH
o DQHVWKpVLHKRUVEORF,50UDGLRLQWHUYHQWLRQHOOH«
o &KLUXUJLHVRXVHQGRVFRSLH FRHOLRFKLUXUJLHYLGpRWKRUDFRVFRSLH« 
o $QHVWKpVLHSRXUWUDQVSODQWDWLRQHWGRQQHXUYLYDQW

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHVVSpFLDOLWpVFRQFHUQpHVHWIRUPDWHXUV
,$'(
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHDVVRFLDQWFRQWU{OHGHFRQQDLVVDQFHVHWDQDO\VHGHVLWXDWLRQFOLQLTXH
(YDOXDWLRQVVLPXOWDQpHV
8(6DYHF8(6
8(6DYHF8(6
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DOMAINE 3 : LES FONDAMENTAUX DE L'ANESTHESIE-REANIMATION ET URGENCE
UE 3.3 Les modalités spécifiques d’anesthésie, réanimation et urgence liées aux différents types d’intervention
et aux différents terrains
UE 3.3.2 Les terrains du patient

Semestres : 1,2

Compétences : 1, 2, 3, 4, 5

ECTS : 5

CM & TD : 65 H
Objectifs :
Objectif général:
(QRQFHUOHVLPSpUDWLIVGHSULVHHQFKDUJHDQHVWKpVLTXHVHORQOHWHUUDLQGXSDWLHQW
Objectifs spécifiques
9 'pFULUH OHV VSpFLILFLWpV GH O¶DQHVWKpVLH HW GH VD VXUYHLOODQFH VHORQ OD QDWXUH GH O¶LQWHUYHQWLRQ HW OH WHUUDLQ GH OD
SHUVRQQH
9 'pFULUHOHVSULQFLSDOHVFRPSOLFDWLRQVGHO¶DQHVWKpVLHOLpHVDX[WHUUDLQVGHVSHUVRQQHVRSpUpHV
9 ,GHQWLILHUOHVpOpPHQWVGHVXUYHLOODQFHSRXUSUpYHQLUOHVLQFLGHQWVRXDFFLGHQWVSRWHQWLHOV
Eléments de contenu :
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

9
9

$QHVWKpVLHGXSDWLHQWHVWRPDFSOHLQ
$QHVWKpVLHGXYLHLOODUG
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWREqVH
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWGpQXWUL
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWSUpVHQWDQWXQHSDWKRORJLHUHVSLUDWRLUH
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWSUpVHQWDQWXQHSDWKRORJLHFDUGLDTXH
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWSUpVHQWDQWXQHSDWKRORJLHYDVFXODLUH
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWLQVXIILVDQWUpQDOFKURQLTXHRXDLJX
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWLQVXIILVDQWKpSDWLTXHRXHWFLUUKRWLTXH
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWGLDEpWLTXH
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWDGGLFWLIpWK\OLTXHWR[LFRPDQH
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWDOOHUJLTXH$OOHUJLHDXODWH[«
/DJURVVHVVH
9 0RGLILFDWLRQVDQDWRPLTXHVHWSK\VLRORJLTXHVGXHVjODJURVVHVVH
9 3DWKRORJLHGHODJURVVHVVHSDWKRORJLHVREVWpWULFDOHV
9 $QHVWKpVLHGHODIHPPHHQFHLQWH
/¶HQIDQW
9 0RGLILFDWLRQVDQDWRPLTXHVHWSK\VLRORJLTXHVGHO¶HQIDQW GXQRXYHDXQpjO¶DGROHVFHQW 
9 $QHVWKpVLHGHO¶HQIDQWDX[GLIIpUHQWVkJHV
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWHQpWDWGHFKRF
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWSRO\WUDXPDWLVp
$QHVWKpVLHHQXUJHQFH
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWWUDQVSODQWp
$QHVWKpVLHHWSDWKRORJLHVSDUWLFXOLqUHV
9
K\SHUWKHUPLHPDOLJQHSRUSK\ULHV
9
SDWLHQWLPPXQRGpSULPp
9
SDWLHQWVHSWLTXH+,9
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWDYHFSDWKRORJLHSV\FKLDWULTXH,QVXIILVDQW0RWHXU&pUpEUDO$O]KHLPHU
$QHVWKpVLHGXSDWLHQWDYHFSDWKRORJLHQHXURORJLTXHP\RSDWKLHP\DVWKpQLH6(3SDUNLQVRQV\QGURPHS\UDPLGDODLJXRX
FKURQLTXHpSLOHSVLH«

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHVHWIRUPDWHXUV
,$'(.
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHDVVRFLDQWFRQWU{OHGHFRQQDLVVDQFHVHWDQDO\VHGHVLWXDWLRQ FOLQLTXH
(YDOXDWLRQVVLPXOWDQpHV
8(6DYHF8(6
8(6DYHF8(6
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DOMAINE 4 : Exercice de la profession de l’infirmier (ère) anesthésiste dans des domaines spécifiques
(185 h CM/TD + 50h TPG)
UE 4.1 Pathologies et grands syndrômes
Semestre : 3

Compétences : 1, 2, 3, 5, 6

ECTS : 2

CM & TD : 45 H
Objectifs :
Objectif général:
9 &RQQDvWUHOHVLPSpUDWLIVGHSULVHHQFKDUJHGHVSDWLHQWVHQUpDQLPDWLRQXUJHQFHHWSUpKRVSLWDOLHU
Objectifs spécifiques :
&RQQDvWUH
9 OHVSULQFLSDOHVGpIDLOODQFHVHWOHXUVXUYHLOODQFHHQVLWXDWLRQG¶XUJHQFHGHUpDQLPDWLRQHWHQSUpKRVSLWDOLHU
9 OHVVSpFLILFLWpVGHO DQHVWKpVLHHWGHVDVXUYHLOODQFHGDQVOHFRQWH[WHGHO¶XUJHQFHGHODUpDQLPDWLRQHWGX
SUpKRVSLWDOLHU
Eléments de contenu :
/¶XUJHQFH GpILQLWLRQ LGHQWLILFDWLRQ W\SHV QLYHDX[ ULVTXHV GpFLVLRQV«\ FRPSULV O¶XUJHQFH H[WUD
KRVSLWDOLqUHVXUOHVGpIDLOODQFHVFDUGLDTXHVUHVSLUDWRLUHVQHXURORJLTXHVHWPpWDEROLTXHV
9 /HVJUDQGHVGpIDLOODQFHVHQVLWXDWLRQG¶XUJHQFH
o &DUGLRYDVFXODLUHV WURXEOHVGXU\WKPHDUUrWFLUFXODWRLUHV\QGURPHFRURQDULHQDLJX
FULVHK\SHUWHQVLYH« 
o 5HVSLUDWRLUHV GpFRPSHQVDWLRQ EURQFKRSQHXPRSDWKLH REVWUXFWLYH DVWKPH
V\QGURPHVGHGpWUHVVHUHVSLUDWRLUHVDLJXHV« 
o 7UDXPDWLTXHV SRO\WUDXPDWLVpV FUXVK V\QGURPH EODVW WKRUDFLTXHV DEGRPLQDX[
PHPEUHVUDFKLVFUkQLHQV« 
o 1HXURORJLTXHV DFFLGHQW YDVFXODLUH FpUpEUDO FULVHV FRQYXOVLYHV FRPDV QRQ
WUDXPDWLTXHV« 
9 /HVJUDQGVEUOpV
9 /HVXUJHQFHVSpGLDWULTXHV
9 /HVXUJHQFHVREVWpWULFDOHVO¶DFFRXFKHPHQWLQRSLQp
9 /HVXUJHQFHVLQIHFWLHXVHV
9 7UDQVIXVLRQPDVVLYH
9 3ULVH HQ FKDUJH HQ UpDQLPDWLRQ DX EORF RSpUDWRLUH G¶XQ VXMHW HQ YXH G¶XQ SUpOqYHPHQW
G¶RUJDQHV
Intervenants :8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHW
XUJHQFHVHWIRUPDWHXUV,$'(
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHDVVRFLDQWFRQWU{OHGHFRQQDLVVDQFHVHWDQDO\VHGHVLWXDWLRQ
8(SRXYDQWrWUHpYDOXpHGHIDoRQVLPXOWDQpHDYHFO¶8(6
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DOMAINE 4 : Exercice de la profession de l’infirmier (ère) anesthésiste dans des domaines spécifiques
UE 4.2 Techniques et organisation des soins
Semestre : 4

Compétences : 1, 2, 3, 4, 5, 6

ECTS : 2

CM & TD : 45 H
Objectifs :
Objectifs généraux :
,GHQWLILHUOHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFHHWGHUpDQLPDWLRQ
([SOLFLWHUOHVFRQGXLWHVjWHQLUHQVLWXDWLRQG¶XUJHQFHHWGHUpDQLPDWLRQ
Objectifs spécifiques :
,GHQWLILHUHWGpILQLUOHVSULQFLSDOHVVLWXDWLRQVG¶XUJHQFH
,GHQWLILHUHWGpILQLUOHVSULQFLSDOHVVLWXDWLRQVGHUpDQLPDWLRQ
'pWDLOOHUHWDUJXPHQWHUODSULVHHQFKDUJHHWOHVWHFKQLTXHV
+LpUDUFKLVHUHWDUJXPHQWHUOHVDFWLRQVjPHWWUHHQ°XYUH
'pFULUHXQHRUJDQLVDWLRQHIILFDFHHQVLWXDWLRQG¶XUJHQFHH[WUDKRVSLWDOLqUHHWHQVLWXDWLRQGHFDWDVWURSKH
0HWWUHHQ°XYUHGHVVRLQVG¶XUJHQFHGDQVXQHQYLURQQHPHQWKRVSLWDOLHUHWGDQVXQHQYLURQQHPHQWH[WUDKRVSLWDOLHU
'pFULUHOHU{OHGHO¶,$'(GDQVODSULVHHQFKDUJHHWOHWUDQVIHUWGHVSDWLHQWV
&RQQDvWUHOHVGLIIpUHQWVSODQVGHVHFRXUVHWLGHQWLILHUOHU{OHGHO¶,$'(GDQVFHVGLIIpUHQWVSODQV







Eléments de contenu :
/HVWHFKQLTXHVGHVXSSOpDQFHV
o /HVWHFKQLTXHVUHVSLUDWRLUHVYHQWLODWLRQGHORQJXHGXUpHWHFKQLTXHVGHVHYUDJH
YHQWLODWRLUHWUDFKpRWRPLHHWOHVWHFKQLTXHVGHVDXYHWDJH«
o 7HFKQLTXHVG¶DVVLVWDQFHFDUGLRFLUFXODWRLUH
o 7HFKQLTXHVG¶pSXUDWLRQH[WUDUpQDOHV
o 7HFKQLTXHVG¶pSXUDWLRQH[WUDKpSDWLTXHV
o $OLPHQWDWLRQHQWpUDOHHWSDUHQWpUDOH
/¶DLGHPpGLFDOHXUJHQWHSULVHHQFKDUJHHWWHFKQLTXHVGDQVWRXVOHVW\SHVG¶XUJHQFHHWOHXUPRGHGHWUDQVSRUW
o /HVSODQVGHVHFRXUV
o $QHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHQVLWXDWLRQVSDUWLFXOLqUHVSUpKRVSLWDOLHUPpGHFLQHGHFDWDVWURSKH
KXPDQLWDLUHVHFRXUVHQPHUVHFRXUVHQPRQWDJQH
o 5pDOLVDWLRQG¶XQELODQIRQFWLRQQHOHWOpVLRQQHOG¶XQHYLFWLPHGDQVOHFDGUHSUpKRVSLWDOLHU
o $QHVWKpVLHVRXVODUHVSRQVDELOLWpG¶XQPpGHFLQQRQVSpFLDOLVWHHQDQHVWKpVLHGDQVOHFDGUH
SUpKRVSLWDOLHU
o 3ULVHHQFKDUJHGHO¶DUUrWFDUGLRFLUFXODWRLUHHWUHVSLUDWRLUH
o (OHFWURFXWLRQpOHFWULVDWLRQQR\DGHSHQGDLVRQ
o +\SRWKHUPLHDFFLGHQWHOOHOHVJHOXUHV
o ,QWR[LFDWLRQVPpGLFDPHQWHXVHVDX&2DX[SURGXLWVFKLPLTXHV
o 5LVTXHVQXFOpDLUHVUDGLRORJLTXHVELRORJLTXHVHWFKLPLTXHV
o 8UJHQFHVSV\FKLDWULTXHV
o 2[\JpQRWKpUDSLHK\SHUEDUH
/HVWUDQVSRUWV
o 7UDQVSRUWSULPDLUHRXVHFRQGDLUHG¶XQHYLFWLPHVHORQOHPRGHGHORFRPRWLRQ
o 7UDQVSRUWSpGLDWULTXH
o 7HFKQLTXHVG¶LPPRELOLVDWLRQGHEOHVVpVHWUHOHYDJH

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVGDQVOHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHV
IRUPDWHXUV,$'(
Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHDVVRFLDQWFRQWU{OHGHFRQQDLVVDQFHVHWDQDO\VHGHVLWXDWLRQ
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DOMAINE 4 : Exercice de la profession de l’infirmier (ère) anesthésiste dans des domaines spécifiques
UE 4.3. Gestion de la douleur
Semestre : 3

Compétences : 2, 3, 5, 6

ECTS : 2

CM & TD : 40 H
Objectifs :
Objectifs généraux : 3UpYHQLU pYDOXHU HW JpUHU OHV VLWXDWLRQV GH GRXOHXU GDQV WRXWHV VHV
GLPHQVLRQV
Objectifs spécifiques :
 &RQQDvWUHOHVGLIIpUHQWVDQWDOJLTXHVXWLOLVpVGDQVODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXUVHORQOHWHUUDLQHWOHV
GLIIpUHQWHVVSpFLDOLWpVFKLUXUJLFDOHVHQSUpSHUHWSRVWRSpUDWRLUH
 &RQQDvWUHHWVDYRLUXWLOLVHUOHVRXWLOVG¶pYDOXDWLRQGHODGRXOHXUDGDSWpVDX[VLWXDWLRQV
 &RQQDvWUHOHVGLIIpUHQWHVWHFKQLTXHVGHSUpYHQWLRQGHODGRXOHXULDWURJqQH
 6DYRLUUpDMXVWHUODJHVWLRQGHODGRXOHXUHQIRQFWLRQGHVVLWXDWLRQVGDQVODOLPLWHGHVRQFKDPSGH
FRPSpWHQFHV

Eléments de contenu :












5DSSHOGHODSK\VLRORJLHHWSK\VLRSDWKRORJLHGHODGRXOHXU
0pFDQLVPHVJpQpUDWHXUVGHODGRXOHXU
/HVGLIIpUHQWHVGLPHQVLRQVGHODGRXOHXU &RJQLWLYHSV\FKRORJLTXHFXOWXUHOOH« 
/HVDOJRULWKPHVGHSULVHHQFKDUJH
(YDOXDWLRQHWVXLYLGHO¶DQDOJpVLHSRVWRSpUDWRLUH
(YDOXDWLRQ HW SULVH HQFKDUJH GHVVLWXDWLRQV GRXORXUHXVHV ORUV GH VRLQV RX HQ DQHVWKpVLH
HQSUpKRVSLWDOLHUHWGDQVOHFDGUHGHODGRXOHXUFKURQLTXH
7HFKQLTXHVGHSUpYHQWLRQHWJHVWLRQGHODGRXOHXU
o 0pGLFDPHQWHXVHV$QDOJpVLH&RQWU{OpHSDUOHSDWLHQW$QHVWKpVLH/RFR5pJLRQDOH
o 1RQ PpGLFDPHQWHXVHV
PpWKRGHV SV\FKRFRUSRUHOOHV FRJQLWLYHV HW
FRPSRUWHPHQWDOHV 
6SpFLILFLWpV GH OD SULVH HQ FKDUJH GH OD GRXOHXU HQ IRQFWLRQ GHV WHUUDLQV HQIDQW IHPPH
HQFHLQWHSHUVRQQHkJpH« 
&KDPSGHODSUHVFULSWLRQOLPLWpH
3ODFHGHO¶,$'(GDQVO¶RUJDQLVDWLRQLQVWLWXWLRQQHOOHGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVVSpFLDOLVpVGDQVOHVFKDPSVFRQFHUQpVIRUPDWHXUV,$'(

Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQpFULWHLQGLYLGXHOOHDVVRFLDQWFRQWU{OHGHFRQQDLVVDQFHVHWDQDO\VHGH VLWXDWLRQ
8(SRXYDQWrWUHpYDOXpHGHIDoRQVLPXOWDQpHDYHFO¶8(6
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DOMAINE 4 : Exercice de la profession de l’infirmier (ère) anesthésiste dans des domaines spécifiques
UE 4.4 Vigilances
Semestre : 1

Compétence : 4

ECTS : 2

CM & TD : 30 H
Objectifs :
Objectif général :
&RQQDvWUHOHVSURFpGXUHVGHYLJLODQFHGDQVO¶HQYLURQQHPHQWDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWSUpKRVSLWDOLHU
Objectif spécifique :
,GHQWLILHUOHVGLIIpUHQWHVYLJLODQFHVHWOHU{OHGHO¶,$'(

Eléments de contenu :
9

9
9

0DWpULRYLJLODQFHLGHQWLWRYLJLODQFHKpPRYLJLODQFHSKDUPDFRYLJLODQFH«

/DUpJOHPHQWDWLRQ

/HVPLVVLRQV

/¶RUJDQLVDWLRQORFDOHHWQDWLRQDOH

/DFRRUGLQDWLRQ

/HVLJQDOHPHQW
,QIHFWLRYLJLODQFHSURWRFROHVSURSK\ODFWLTXHVDVVRFLpVDX[LQWHUYHQWLRQVSUpYHQWLRQ
HWOXWWH%DFWpULHV0XOWL5pVLVWDQWHV
$QDO\VHVFULWLTXHVG¶LQFLGHQWVFOLQLTXHV

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVVSpFLDOLVpVGDQVOHVFKDPSVFRQFHUQpVIRUPDWHXUV,$'(

Mode d’évaluation :
(YDOXDWLRQLQGLYLGXHOOHGHFRQQDLVVDQFHVGRQW&RQWU{OH8OWLPH3UpWUDQVIXVLRQQHOHQSUDWLTXHRXHQVLPXODWLRQ

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 197

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

DOMAINE 4 : Exercice de la profession de l’infirmier (ère) anesthésiste dans des domaines spécifiques
UE 4.5 Qualité et gestion des risques
Semestre : 3

Compétence : 4

ECTS : 2

CM & TD : 25 H
Objectifs :
Objectif général :
&RQQDvWUHOHVpWDSHVGHODGpPDUFKHTXDOLWpHWOHVSURFpGXUHVG¶DQDO\VHGHVULVTXHVHQDQHVWKpVLHXUJHQFHHW
UpDQLPDWLRQ
Objectifs spécifiques :
9 ,GHQWLILHUOHVULVTXHVHQVLWXDWLRQG¶DQHVWKpVLHGHUpDQLPDWLRQHWG¶XUJHQFH
9 $QDO\VHUOHVSULQFLSDX[ULVTXHVHQVLWXDWLRQG¶DQHVWKpVLHGHUpDQLPDWLRQHWG¶XUJHQFH
9 ,GHQWLILHUOHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVHWFRUUHFWLYHV
9 (WDEOLUODWUDoDELOLWpGHODJHVWLRQGHVULVTXHV
Eléments de contenu :






/DGpPDUFKHTXDOLWpHQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHVGpILQLWLRQHWSULQFLSHV
 7UDoDELOLWp
 5pIpUHQWLHOVQRUPHV
 0pWKRGHV (YDOXDWLRQ GHV 3UDWLTXHV 3URIHVVLRQQHOOHV UHYXHV PRUEL
PRUWDOLWp«
*HVWLRQGHVULVTXHVHWU{OHGHV,$'(HQLQWHUGLVFLSOLQDULWp
9 /¶DQDO\VHGHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[HWSURIHVVLRQQHOVHQVLWXDWLRQG¶DQHVWKpVLH
HWG¶XUJHQFH
 *D]PpGLFDX[YDSHXUVDQHVWKpVLTXHV
 5DGLRSURWHFWLRQULVTXHVOLpVDX[UD\RQQHPHQWV UD\RQVODVHUV «
 5LVTXHVpOHFWULTXHVHWHOHFWURPDJQpWLTXHV
 $FFLGHQWVG¶([SRVLWLRQDX6DQJ
 /HWUDLWHPHQWGHO¶DLUHWGHO¶HDXGHVEORFVRSpUDWRLUHV
 /DVWpULOLVDWLRQ
6pFXULWpHQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWXUJHQFHV
9 3URFpGXUHV
9 0pWKRGHV G¶DQDO\VH GHV ULVTXHV: LQFLGHQWV HW DFFLGHQWV GHV PDWpULHOV GHV
pYpQHPHQWVLQGpVLUDEOHVRUJDQLVDWLRQGXUHFXHLOGHGRQQpHV

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVVSpFLDOLVpVGDQVOHVFKDPSVFRQFHUQpVIRUPDWHXUV,$'(
Mode d’évaluation :
7UDYDLOGHJURXSHUHVWUHLQWDQDO\VHG¶XQLQFLGHQWjSDUWLUG¶XQHILFKHG¶LQFLGHQW
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DOMAINE 5 : ETUDES ET RECHERCHES EN SANTE
( 125 h CM/TD + 60 h TPG)
Unité d’enseignement : 5.1. Statistiques

Semestre : 3

Compétence : 7

ECTS : 1

CM & TD : 10 H
Objectif :
$SSUpKHQGHUOHVRXWLOVVWDWLVWLTXHVQpFHVVDLUHVjODFRPSUpKHQVLRQGHVUpVXOWDWVGHODUHFKHUFKH
Eléments de contenu :






(OpPHQWV GH VWDWLVWLTXH GHVFULSWLYH W\SH GH YDULDEOHV RUJDQLVDWLRQ GHV GRQQpHV GHVFULSWLRQ GH
GRQQpHVPHVXUHVHQVWDWLVWLTXHV SDUDPqWUHVGHSRVLWLRQHWGHGLVSHUVLRQ GLVWULEXWLRQV
3ULQFLSHVGHVWHVWVK\SRWKqVHVFKRL[GHVWHVWV
8WLOLVDWLRQSUDWLTXHGHWHVWVVWDWLVWLTXHVFRPSDUDLVRQGHGHX[PR\HQQHVWHVWVGHOLDLVRQ
FK FRUUpODWLRQDQDO\VHGHYDULDQFH« 

Intervenants : 8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOVGHVGLVFLSOLQHVFRQFHUQpHV
Mode d’évaluation 
$QDO\VHFRPPHQWpHG¶XQHpWXGHVWDWLVWLTXHHQJURXSHUHVWUHLQW
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpHDYHF8(6HW8(6
8(6FRPSHQVDEOHDYHF8(6
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DOMAINE 5 : ETUDES ET RECHERCHES EN SANTE
Unité d’enseignement 5.2 Methodologie de recherche. Les essais cliniques.
Semestre : 3

Compétence : 7

ECTS : 2

CM & TD : 20 H
Objectifs :
$FTXpULUXQHPpWKRGHGDQVODUHFKHUFKHGRFXPHQWDLUHHWUpDOLVHUHWXWLOLVHUXQHELEOLRJUDSKLH
&RQQDvWUHOHVpWDSHVG¶XQHVVDLFOLQLTXHHWVDPpWKRGRORJLH
$SSUpKHQGHUOHVEDVHVGHODUHFKHUFKHTXDOLWDWLYH
Eléments de contenu :
/DUHFKHUFKHFOLQLTXHODUpJOHPHQWDWLRQDVVRFLpHQRWLRQG¶pWKLTXHHWUHFKHUFKH±OHODQJDJHDVVRFLp
/HVUHFKHUFKHVPXOWLFHQWULTXHV
5pDOLVDWLRQ HW DQDO\VH G¶XQH UHFKHUFKH ELEOLRJUDSKLTXH XWLOLVDWLRQ GHV EDVHV GH GRQQpHV HW GHV PRWHXUV GH
UHFKHUFKHELEOLRJUDSKLTXH 
/HVSULQFLSHVGHVPpWKRGHVGHUHFKHUFKHTXDOLWDWLYH
(VVDLVFOLQLTXHVGpPDUFKHTXDOLWp
'XFRQFHSWWKpUDSHXWLTXHDXPpGLFDPHQW
/DGLIIpUHQFHHQWUHUHFKHUFKHFOLQLTXHHWHVVDLVFOLQLTXHV
/¶HQYLURQQHPHQWUpJOHPHQWDLUHGHVpWXGHVGHUHFKHUFKHFOLQLTXH
/HVGLIIpUHQWHVSKDVHVOHVH[LJHQFHVUpJOHPHQWDLUHVHWMXULGLTXHVFRUUHVSRQGDQWjFKDTXH
pWDSHHWOHVERQQHVSUDWLTXHVFOLQLTXHV
/HVGLIIpUHQWHVFDWpJRULHVG¶pWXGHVjUpDOLVHUSRXUMXVWLILHUG¶XQHLQGLFDWLRQWKpUDSHXWLTXH
/HVSURWRFROHVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQG¶H[FOXVLRQ
0pWKRGRORJLHGHVHVVDLVFOLQLTXHVFULWqUHVGHMXJHPHQWPRGHG¶H[SUHVVLRQGHVHIIHWV
FOLQLTXHVREVHUYpV

Intervenants 8QLYHUVLWDLUHVHWSURIHVVLRQQHOV REMHFWLI HQVHLJQDQWVFKHUFKHXUVHWFKHUFKHXUV REMHFWLIV
HW 
Mode d’évaluation :
5DSSRUWpFULWGXVWDJHUHFKHUFKHHWSUpVHQWDWLRQRUDOH
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DOMAINE 5 : ETUDES ET RECHERCHES EN SANTE
Unité d’enseignement 5.3. Analyse commentée d’articles scientifiques
Semestre : 4

Compétence : 7

ECTS : 1

CM & TD : 20 H
Objectifs :
$PHQHUO¶pWXGLDQWjOLUHHWjDQDO\VHUOHFRQWHQXG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHHQYXHGHVRQDXWRIRUPDWLRQDFWXHOOHHW
IXWXUH
,GHQWLILHUOHVOLPLWHVOHVLPSOLFDWLRQVO¶XWLOLWpSRXUODSUDWLTXH
Eléments de contenu :












,GHQWLILFDWLRQGHO¶REMHWG¶XQDUWLFOHPpGLFDOVFLHQWLILTXHSDUPLOHVVXLYDQWVpYDOXDWLRQG¶XQHSURFpGXUH
GLDJQRVWLTXHG¶XQWUDLWHPHQWG¶XQSURJUDPPHGHGpSLVWDJHHVWLPDWLRQG¶XQSURQRVWLFHQTXrWH
pSLGpPLRORJLTXH
5HFRQQDLVVDQFHGHOD©TXHVWLRQªSRVpHSDUOHVDXWHXUV K\SRWKqVH 
,GHQWLILFDWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHV GRQQpHVGpPRJUDSKLTXHV GHODSRSXODWLRQpWXGLpHjODTXHOOHOHV
FRQFOXVLRQVSRXUURQWrWUHDSSOLTXpHV
5HFRQQDLVVDQFHGHVPRGDOLWpVGHVpOHFWLRQGHVVXMHWVFULWqUHVG¶LQFOXVLRQHWGHQRQLQFOXVLRQHW
G¶H[FOXVLRQ
,GHQWLILFDWLRQ REVHUYDWLRQ GXUHVSHFWGHVUqJOHVG¶pWKLTXH
,GHQWLILFDWLRQGHODVWUXFWXUH,05$' ,QWURGXFWLRQ0DWpULHOHWPpWKRGH5pVXOWDWV'LVFXVVLRQ 
$QDO\VHGHODSUpVHQWDWLRQODSUpFLVLRQHWODOLVLELOLWpGHVWDEOHDX[HWGHVILJXUHVOHXUFRKpUHQFHDYHF
OHWH[WHHWOHXUXWLOLWpOHVOLPLWHVHWOHVLPSOLFDWLRQVGHO¶LQIRUPDWLRQPpGLFDOH
9pULILFDWLRQTXHOHVUpVXOWDWVRIIUHQWXQHUpSRQVHjODTXHVWLRQDQQRQFpH
,QGLFDWLRQGXQLYHDXGHSUHXYHGHO¶pWXGH JULOOHGHO¶+$6 
5HVSHFWGHVUpIpUHQFHV

Intervenants : (QVHLJQDQWVFKHUFKHXUVHWKRVSLWDORXQLYHUVLWDLUHV

Mode d’évaluation $QDO\VHFRPPHQWpHG¶XQDUWLFOHVFLHQWLILTXHHQJURXSHUHVWUHLQWSUpVHQWDWLRQpFULWH
HWRXRUDOH
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DOMAINE 5 : ETUDES ET RECHERCHES EN SANTE
Unité d’enseignement 5.4 Langue vivante
Semestres : 1, 2, 3 et 4

Compétence : 7

ECTS : 1

CM & TD : 60 H
Objectif :
5HQIRUFHU OHV FRQQDLVVDQFHV HQ DQJODLV PpGLFDO SHUPHWWDQW G¶DSSUpKHQGHU OD OHFWXUH G¶XQ DUWLFOH
VFLHQWLILTXHGDQVOHGRPDLQHGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQHWGHODPpGHFLQHG¶XUJHQFH
$QJODLVPpGLFDO

Eléments de contenu :

/HFWXUHG¶DUWLFOHVVFLHQWLILTXHV
Intervenants : 3URIHVVHXUVGHODQJXHYLYDQWHHWRXH[SHUWVHQDQJODLVPpGLFDO
Mode d’évaluation
3UpVHQFHHWSDUWLFLSDWLRQ VHPHVWUHV 
(YDOXDWLRQVLPXOWDQpHGHO¶8(6DYHFO¶8(6UpGDFWLRQGHO¶DEVWUDFWGXPpPRLUH
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DOMAINE 5 : ETUDES ET RECHERCHES EN SANTE
Unité d’enseignement 5.5 informatique
Compétence : 7

Semestre : 3

ECTS : 1

CM & TD : 15 H
Objectifs :
5HFKHUFKHUHWpYDOXHUODTXDOLWpGHO¶LQIRUPDWLRQHQVDQWpVXU,QWHUQHW
6¶LQLWLHUDX[V\VWqPHVG¶LQIRUPDWLRQFOLQLTXH
)DLUHSUHXYHG¶HVSULWFULWLTXHHWrWUHFDSDEOHG¶DUJXPHQWHUVXUODYDOLGLWpGHVGRQQpHV
5pFXSpUHUHWVDYRLUXWLOLVHUOHVLQIRUPDWLRQVpOHFWURQLTXHV
3URWpJHUVHVILFKLHUVHWVHVGRVVLHUVHQOHFWXUHHWpFULWXUH
(ODERUHUXQGRFXPHQWFRPSOH[HHWVWUXFWXUpUDSSRUWPpPRLUH«
&RPPXQLTXHUOHVUpVXOWDWVGHODUHFKHUFKHjSDUWLUG¶XQVXSSRUWLQIRUPDWLTXH
Eléments de contenu :
/RJLFLHOVGHEXUHDXWLTXHSURIHVVLRQQHOV
5pVHDX[
0RGHVGHWUDQVIHUW
&RQILGHQWLDOLWp
Intervenants : (QVHLJQDQWVHQLQIRUPDWLTXHSURIHVVLRQQHOV
Mode d’évaluation 
3UpVHQWDWLRQG¶XQWUDYDLOFROOHFWLIHQOLHQDYHFO¶pYDOXDWLRQGHV8(6HW6VXUODEDVHGHO¶XWLOLVDWLRQ
GHVORJLFLHOVGHEXUHDXWLTXH
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DOMAINE 6 : INTEGRATION DES SAVOIRS DE L’IADE
130 h TD + 50 TPG
Unité d’Enseignement 6.1. Intégration des savoirs de l’IADE :
Phase 1
Semestre : 1

Compétences : 1 et 3

ECTS : 3

TD40 H
Objectifs :
GENERALO¶REMHFWLIGHFHWHQVHLJQHPHQWHVWGHSHUPHWWUHjO¶pWXGLDQWGHPRELOLVHUOHVGLIIpUHQWV
VDYRLUV DFTXLV SRXU DSSUpKHQGHU GHV VLWXDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV DJLU GDQV FHV VLWXDWLRQV HW
pYDOXHUOHUpVXOWDWGHVRQDFWLRQHWWUDQVIpUHUFHVVDYRLUVGDQVGHVQRXYHOOHVVLWXDWLRQV
SPECIFIQUES
9 ,GHQWLILHU OHV SUREOqPHV UpHOV HW SRWHQWLHOV G¶XQ SDWLHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ G¶DQHVWKpVLH GH
UpDQLPDWLRQRXG¶XUJHQFHHWOHVDFWLRQV,$'(jHQWUHSUHQGUH
9 8WLOLVHU OHV PRGHV GH UDLVRQQHPHQW DGDSWpV j O¶pYDOXDWLRQ GHV VLWXDWLRQV GH VRLQV HQ
DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQRXG¶XUJHQFHV
Compétences visées : 1 et 3
9 Compétence 1 : $QWLFLSHUHWPHWWUHHQSODFHXQHorganisation du site d’anesthésieHQ
IRQFWLRQGXSDWLHQWGXW\SHG¶LQWHUYHQWLRQHWGXW\SHG¶DQHVWKpVLH
9 Compétence 3 : Mettre HQ°XYUH et adapter la procédure d’anesthésieHQIRQFWLRQGX
SDWLHQWHWGXGpURXOHPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQ
Eléments de contenu :
$SDUWLUGHVVLWXDWLRQVFOpVOLpHVDX[FRPSpWHQFHVHWOHV HQVHLJQHPHQWVYLVHURQWjDUWLFXOHU
OHVDSSUHQWLVVDJHVDILQGH GRQQHUGXVHQVHW G¶DFTXpULU OHVFRPSpWHQFHV DXWRXU GH ODPLVH HQ
°XYUH GHV  SDOLHUV FRPSUHQGUHIDLUHWUDQVSRVHU HQ XWLOLVDQW OHV GLIIpUHQWHV
PpWKRGHVSpGDJRJLTXHV
/HUpVXOWDWDWWHQGXHVWO¶DFTXLVLWLRQ
9 'HFDSDFLWpVjUHFXHLOOLUGHVGRQQpHVGHGRVVLHUH[DPHQVFOLQLTXHVH[DPHQVSDUDFOLQLTXHVPpWKRGH
GHOHFWXUHGLVFULPLQDQWHG¶XQGRVVLHUG¶DQHVWKpVLH
9 'HPpWKRGHVG¶DQDO\VHHWGHFRPSUpKHQVLRQG¶XQHVLWXDWLRQ
9 '¶XQHGpPDUFKHGXUDLVRQQHPHQWFOLQLTXHO¶REVHUYDWLRQOHTXHVWLRQQHPHQWLQGXFWLRQGpGXFWLRQ
SHQVpHFULWLTXH
Intervenants : )RUPDWHXUVSHUPDQHQWV,$'(FDGUHVGHVDQWp,$'(HW,$'(
Mode d’évaluation :
7UDYDLOG¶DQDO\VHG¶XQHVLWXDWLRQFOLQLTXHUpDOLVpHHQJURXSHUHVWUHLQWRXHQLQGLYLGXHO
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DOMAINE 6 : INTEGRATION DES SAVOIRS DE L’IADE
Unité d’Enseignement 6.2. Intégration des savoirs de l’IADE :
Phase 2
Semestre : 2

Compétences :

1, 2, 3, 5

ECTS : 3

TD30 H
Objectifs :
GENERAL O¶REMHFWLI GH FHW HQVHLJQHPHQW HVW GH SHUPHWWUH j O¶pWXGLDQW GH PRELOLVHU OHV GLIIpUHQWV
VDYRLUVDFTXLVSRXUDSSUpKHQGHUGHVVLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVDJLUGDQVFHVVLWXDWLRQVHWpYDOXHU
OHUpVXOWDWGHVRQDFWLRQHWGHWUDQVIpUHUFHVVDYRLUVGDQVGHQRXYHOOHVVLWXDWLRQV
SPECIFIQUES
9 ,GHQWLILHU OHV SUREOqPHV UpHOV HW SRWHQWLHOV G¶XQ SDWLHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ G¶DQHVWKpVLH GH
UpDQLPDWLRQRXG¶XUJHQFHHWOHVDFWLRQV,$'(jHQWUHSUHQGUH
9 8WLOLVHUOHVPRGHVGHUDLVRQQHPHQWDGDSWpVjO¶pYDOXDWLRQGHVVLWXDWLRQVGHVRLQVHQDQHVWKpVLH
UpDQLPDWLRQRXG¶XUJHQFHV
Compétences visées : 2 et 5HQOLHQDYHFHW
9 Compétence 2 : analyser la situation DQWLFLSHU OHV ULVTXHV DVVRFLpV HQ IRQFWLRQ GX W\SH
G¶DQHVWKpVLH GHV FDUDFWpULVWLTXHV GX SDWLHQW HW GH O¶LQWHUYHQWLRQ HW DMXVWHU OD SULVH HQ
FKDUJHDQHVWKpVLTXH
9 Compétence 5 : DQDO\VHUOHcomportement du patientHWDVVXUHUXQDFFRPSDJQHPHQWHWXQH
information adaptéejODVLWXDWLRQG¶DQHVWKpVLH
Eléments de contenu :
9 $SDUWLUGHVVLWXDWLRQVFOpVOLpHVDX[FRPSpWHQFHVHWOHVHQVHLJQHPHQWVYLVHURQWjDUWLFXOHUOHV
DSSUHQWLVVDJHVDILQGHGRQQHUGXVHQVHWG¶DFTXpULUOHVFRPSpWHQFHVDXWRXUGHODPLVHHQ°XYUHGHV
SDOLHUVFRPSUHQGUHIDLUHWUDQVSRVHUHQXWLOLVDQWOHVGLIIpUHQWHVPpWKRGHVSpGDJRJLTXHVOHUpVXOWDW
DWWHQGXHVWO¶DFTXLVLWLRQ
9 '¶XQHGpPDUFKHGXUDLVRQQHPHQWFOLQLTXHO¶REVHUYDWLRQOHTXHVWLRQQHPHQWLQGXFWLRQGpGXFWLRQSHQVpH
FULWLTXH
9 'HPpWKRGHVG¶DQDO\VHHWGHFRPSUpKHQVLRQG¶XQHVLWXDWLRQ
9 'HFDSDFLWpVUHODWLRQQHOOHVDGDSWpHVHWSHUWLQHQWHV
Intervenants : )RUPDWHXUVSHUPDQHQWV,$'(FDGUHVGHVDQWp,$'(HW,$'(
Mode d’évaluation :
7UDYDLOG¶DQDO\VHG¶XQHVLWXDWLRQFOLQLTXHUpDOLVpHHQJURXSHUHVWUHLQWRXHQLQGLYLGXHO
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DOMAINE 6 : INTEGRATION DES SAVOIRS DE L’IADE
Unité d’Enseignement 6.3. Intégration des savoirs de l’IADE :
Phase 3
Semestre : 3

Compétences :

1, 2, 3, 4, 5, 6

ECTS : 2

TD30 H
Objectifs :
GENERAL O¶REMHFWLI GH FHW HQVHLJQHPHQW HVW GH SHUPHWWUH j O¶pWXGLDQW GH PRELOLVHU OHV GLIIpUHQWV
VDYRLUVDFTXLVSRXUDSSUpKHQGHUGHVVLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVDJLUGDQVFHVVLWXDWLRQVHWpYDOXHU
OHUpVXOWDWGHVRQDFWLRQHWGHWUDQVIpUHUFHVVDYRLUVGDQVGHQRXYHOOHVVLWXDWLRQV
SPECIFIQUES
9 ,GHQWLILHU OHV SUREOqPHV UpHOV HW SRWHQWLHOV G¶XQ SDWLHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ G¶DQHVWKpVLH GH
UpDQLPDWLRQRXG¶XUJHQFHHWOHVDFWLRQV,$'(jHQWUHSUHQGUH
9 8WLOLVHUOHVPRGHVGHUDLVRQQHPHQWDGDSWpVjO¶pYDOXDWLRQGHVVLWXDWLRQVGHVRLQVHQDQHVWKpVLH
UpDQLPDWLRQRXG¶XUJHQFHV
Compétences visées : 4 et 6HQOLHQDYHFHW
9 Compétence 4 : DVVXUHUHWDQDO\VHUODqualitéHWODsécurité HQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
9 Compétence 6 : coordonner ses actionsDYHFOHVLQWHUYHQDQWVet former des
professionnelsGDQVOHFDGUHGHO¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQGHO¶XUJHQFHLQWUDHWH[WUDKRVSLWDOLqUH
HWGHODSULVHHQFKDUJHGHODGRXOHXU
Eléments de contenu
$SDUWLUGHVVLWXDWLRQVFOpVOLpHVDX[FRPSpWHQFHVHWOHVHQVHLJQHPHQWVYLVHURQWjDUWLFXOHUOHV
DSSUHQWLVVDJHVDILQGHGRQQHUGXVHQVHWG¶DFTXpULUOHVFRPSpWHQFHVDXWRXUGHODPLVHHQ°XYUH
GHVSDOLHUVFRPSUHQGUHIDLUHWUDQVSRVHU
HQXWLOLVDQWOHVGLIIpUHQWHVPpWKRGHVSpGDJRJLTXHVOHUpVXOWDWDWWHQGXHVWO¶DFTXLVLWLRQ
9 '¶XQHGpPDUFKHGXUDLVRQQHPHQWFOLQLTXHO¶REVHUYDWLRQOHTXHVWLRQQHPHQWLQGXFWLRQGpGXFWLRQSHQVpH
FULWLTXHHQOLHQDYHFODTXDOLWpHWODVpFXULWpHQDQHVWKpVLHUpD
9 'HPpWKRGHVG¶DQDO\VHHWGHFRPSUpKHQVLRQGHVLWXDWLRQ
9 'HFDSDFLWpVjODIRUPDWLRQHWODFRRUGLQDWLRQGHVDFWLRQV
Intervenants : )RUPDWHXUVSHUPDQHQWV,$'(FDGUHVGHVDQWp,$'(HW,$'(
Mode d’évaluation :
7UDYDLOG¶DQDO\VHG¶XQHVLWXDWLRQFOLQLTXHUpDOLVpHHQJURXSHUHVWUHLQWRXHQLQGLYLGXHO
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DOMAINE 6 : INTEGRATION DES SAVOIRS DE L’IADE
Unité d’Enseignement 6.4. Intégration des savoirs de l’IADE :
Phase 4
Semestre : 4

Compétences : les 7

ECTS : 2

TD30 H
Objectifs :
GENERAL O¶REMHFWLI GH FHW HQVHLJQHPHQW HVW GH SHUPHWWUH j O¶pWXGLDQW GH PRELOLVHU OHV GLIIpUHQWV
VDYRLUVDFTXLVSRXUDSSUpKHQGHUGHVVLWXDWLRQVSURIHVVLRQQHOOHVDJLUGDQVFHVVLWXDWLRQVHWpYDOXHU
OHUpVXOWDWGHVRQDFWLRQHWGHWUDQVIpUHUFHVVDYRLUVGDQVGHQRXYHOOHVVLWXDWLRQV
SPECIFIQUES :
9 ,GHQWLILHU OHV SUREOqPHV UpHOV HW SRWHQWLHOV G¶XQ SDWLHQW GDQV XQH VLWXDWLRQ G¶DQHVWKpVLH GH
UpDQLPDWLRQRXG¶XUJHQFHHWOHVDFWLRQV,$'(jHQWUHSUHQGUH
9 8WLOLVHUOHVPRGHVGHUDLVRQQHPHQWDGDSWpVjO¶pYDOXDWLRQGHVVLWXDWLRQVGHVRLQVHQDQHVWKpVLH
UpDQLPDWLRQRXG¶XUJHQFHV
Compétences visées
En lien avec les 7 compétences :
 $QWLFLSHUHWPHWWUHHQSODFHXQHRUJDQLVDWLRQGXVLWHG¶DQHVWKpVLHHQIRQFWLRQGXSDWLHQWGX
W\SHG¶LQWHUYHQWLRQHWGXW\SHG¶DQHVWKpVLH
 $QDO\VHU OD VLWXDWLRQ DQWLFLSHU OHV ULVTXHV DVVRFLpV HQ IRQFWLRQ GX W\SH G¶DQHVWKpVLH GHV
FDUDFWpULVWLTXHVGXSDWLHQWHWGHO¶LQWHUYHQWLRQHWDMXVWHUODSULVHHQFKDUJHDQHVWKpVLTXH
 0HWWUH HQ °XYUH HW DGDSWHU OD SURFpGXUH G¶DQHVWKpVLH HQ IRQFWLRQ GX SDWLHQW HW GX
GpURXOHPHQWGHO¶LQWHUYHQWLRQ
 $VVXUHUHWDQDO\VHUODTXDOLWpHWODVpFXULWpHQDQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQ
 $QDO\VHU OH FRPSRUWHPHQW GX SDWLHQW HW DVVXUHU XQ DFFRPSDJQHPHQW HW XQH LQIRUPDWLRQ
DGDSWpHjODVLWXDWLRQG¶DQHVWKpVLH
 &RRUGRQQHUVHVDFWLRQVDYHFOHVLQWHUYHQDQWVHWIRUPHUGHVSURIHVVLRQQHOVGDQVOHFDGUHGH
O¶DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQGHO¶XUJHQFHLQWUDHWH[WUDKRVSLWDOLqUHHWGHODSULVHHQFKDUJHGHOD
GRXOHXU
7. 5HFKHUFKHUWUDLWHUHWSDUWLFLSHUjODSURGXFWLRQGHVGRQQpHVSURIHVVLRQQHOOHVHWVFLHQWLILTXHV
GDQVOHVGRPDLQHVGHO DQHVWKpVLHODUpDQLPDWLRQO XUJHQFHHWO DQDOJpVLH
Eléments de contenu :
$ SDUWLU GHV VLWXDWLRQV FOpV OLpHV j O¶HQVHPEOH GHV FRPSpWHQFHV OHV HQVHLJQHPHQWV YLVHURQW j
DUWLFXOHU O¶HQVHPEOH GHV DSSUHQWLVVDJHV DILQ GH GRQQHU GX VHQV HW GH ILQDOLVHU O¶DFTXLVLWLRQ GHV
FRPSpWHQFHVSDUODPLVHHQ°XYUHGHVSDOLHUVDQDO\VHUFRPSUHQGUHIDLUHWUDQVSRVHUDGDSWHU

Intervenants : )RUPDWHXUVSHUPDQHQWV,$'(FDGUHVGHVDQWp,$'(HW,$'(
Mode d’évaluation :
7UDYDLOG¶DQDO\VHG¶XQHVLWXDWLRQFOLQLTXHUpDOLVpHHQLQGLYLGXHO
8(6SRXYDQWrWUHpYDOXpHGHIDoRQVLPXOWDQpHDYHF8(6
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UE 7 : mémoire professionnel
(TD 35 h et TPG 70 h)
ECTS : 6
Semestres 3 et 4
Cahier des charges : mémoire professionnel
eFROHVGHVLQILUPLHUV qUHV DQHVWKpVLVWHV
0pPRLUH©GLVVHUWDWLRQDGUHVVpHjXQHVRFLpWpVDYDQWHRXSRXUO¶REWHQWLRQG¶XQH[DPHQª
,ODSRXUEXWGHFRQWULEXHUjODFRQQDLVVDQFHHQOLHQDYHFXQGRPDLQHWKpRULTXHRXXQHSURIHVVLRQ
)LQDOLWpVHWREMHFWLIV
&H WUDYDLO GRLW SHUPHWWUH j O¶pWXGLDQW GH FRQGXLUH XQH pWXGH GDQV OH FKDPS GHV VRLQV HQ
DQHVWKpVLHUpDQLPDWLRQXUJHQFHV j OD UHFKHUFKH G¶XQH FRPSUpKHQVLRQ DSSURIRQGLH UpIpUHQFpH HW
PpWKRGRORJLTXH VXU XQ WKqPH SURIHVVLRQQHO ,O YLVH OD PRELOLVDWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV
PpWKRGRORJLTXHV HW GH VDYRLUV SURIHVVLRQQHOV LQILUPLHUV DQHVWKpVLVWHV © F°XU GH PpWLHU ª HW
QpFHVVLWHGHVFDSDFLWpVG¶DQDO\VHHWGHV\QWKqVHGHFUpDWLYLWpGHGLVWDQFLDWLRQHWG¶DXWRpYDOXDWLRQ
,O V¶DJLW GDQV XQ FRQWH[WH GH SpGDJRJLH SDUWLFLSDWLYH IRQGpH VXU OH SURMHW SURIHVVLRQQHO GH
O¶pOqYHGHIRUPHUGHIXWXUVSURIHVVLRQQHOVFDSDEOHVGHV¶LQWHUURJHUG¶DQDO\VHUHWG¶pYDOXHUVDSUDWLTXH
DILQ GH FRQWULEXHU j O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD TXDOLWp GHV VRLQV DLQVL TX¶j O¶pYROXWLRQ GH OD SURIHVVLRQ
G¶LQILUPLHU qUH DQHVWKpVLVWHGDQVOHV\VWqPHGHVRLQV
(OOHUHSUpVHQWHpJDOHPHQWXQHRXYHUWXUHYHUVODFROODERUDWLRQSOXULGLVFLSOLQDLUHGDQVOHVHQV
R HOOH SHXW rWUH IRUFH GH SURSRVLWLRQ GDQV XQ FRQWH[WH G¶pYDOXDWLRQ GHV SUDWLTXHV SURIHVVLRQQHOOHV
(33  HW G¶DFFUpGLWDWLRQFHUWLILFDWLRQ SRVVLEOH XWLOLVDWLRQ SRXU O¶pFULWXUH HW OD IRUPDOLVDWLRQ GH
SURFpGXUHVSURWRFROHV 
/HVLQWHQWLRQVSpGDJRJLTXHVFRQFHUQHQWjODIRLVO¶pWXGLDQWHWODSURIHVVLRQ
± FROOHFWLYHV SURIHVVLRQ 
9 HQJDJHPHQWGDQVXQHUpIOH[LRQVXUODSURIHVVLRQG¶LQILUPLHU qUH DQHVWKpVLVWH
9 SDUWLFLSDWLRQjO¶HQULFKLVVHPHQWGHVVFLHQFHVLQILUPLqUHV
9 FRPPXQLFDWLRQG¶XQWUDYDLODX[DXWUHVSURIHVVLRQQHOVVRLJQDQWV
± LQGLYLGXHOOHV pWXGLDQW 
9 FRQVWUXFWLRQ G¶XQH LGHQWLWp SURIHVVLRQQHOOH SDU XQ HQULFKLVVHPHQW WKpRULTXH HW XQH SRVWXUH
UpIOH[LYHSDUUDSSRUWjXQHSUDWLTXHSURIHVVLRQQHOOH
9 GpYHORSSHPHQW GHV FDSDFLWpV G¶DQDO\VH HW GH V\QWKqVH HW DSSURSULDWLRQ G¶XQH GpPDUFKH
DXWRQRPHGHUpIOH[LRQHWG¶pFULWXUH
9 DFTXLVLWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHV VSpFLILTXHV FRQFHUQDQW OHV PpWKRGRORJLHV GH UHFKHUFKH OHV
WKpRULHV GH UpIpUHQFHV GDQV OH GRPDLQH GHV VRLQV HQ DQHVWKpVLH FRQFHSWV GLVFLSOLQHV
VFLHQWLILTXHV 
9 SURPRWLRQGXWUDYDLOUpDOLVp FRPPXQLFDWLRQVSXEOLFDWLRQV 
/H PpPRLUH SURIHVVLRQQHO IRXUQLW O¶RFFDVLRQ GH PHWWUH HQ UHODWLRQ OHV DSSRUWV GHV XQLWpV GH
IRUPDWLRQ OHV GpEDWV DX[TXHOV LOV RQW GRQQp OLHX OHV pFKDQJHV G¶H[SpULHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV
QRWDPPHQWHQWUHOHVGLYHUVPHPEUHVGXJURXSHHWOHVOHFWXUHVSHUVRQQHOOHV
/¶pODERUDWLRQGXPpPRLUHSURIHVVLRQQHOYLVHjGpYHORSSHUSOXVLHXUVFDSDFLWpV
± LGHQWLILHUXQHTXHVWLRQSHUWLQHQWHjO¶H[HUFLFHSURIHVVLRQQHO
± VLWXHUFHWWHTXHVWLRQGDQVVRQFRQWH[WH
± FRQGXLUHXQHGpPDUFKHPpWKRGLTXHG¶LQYHVWLJDWLRQjO¶DLGHG¶RXWLOVG¶pWXGHHWGHUHFKHUFKH
± DQDO\VHUOHVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHV
± pODERUHUGHVVROXWLRQVRXGHVSUpFRQLVDWLRQV
± IRUPDOLVHUXQHSURGXFWLRQpFULWHHWODVRXWHQLURUDOHPHQW
&H WUDYDLO HVW XQH RFFDVLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW SHUVRQQHO /D FRQWULEXWLRQ SDUWLFLSH j
O¶HQULFKLVVHPHQWGHODFRQQDLVVDQFHGDQVOHFKDPSGLVFLSOLQDLUHGHVVRLQV
9DOLGDWLRQGXVXMHW
8Q FRPLWp FRPSUHQDQW DX PLQLPXP OH GLUHFWHXU VFLHQWLILTXH OH GLUHFWHXU GH O¶pFROH HW OH
UHVSRQVDEOHSpGDJRJLTXHYDOLGHOHVXMHWGXPpPRLUHHWGpVLJQHOHGLUHFWHXUGHPpPRLUH
1

DéfinitionduRobert
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eYDOXDWLRQGXPpPRLUH





/¶pYDOXDWLRQSRUWHjODIRLVVXUOHFRQWHQXpFULWHWODVRXWHQDQFH
(OOHHVWUpDOLVpHSDUXQMXU\GHWURLVSHUVRQQHVGpVLJQpHVSDUODGLUHFWLRQGHO¶pFROH
XQHQVHLJQDQWGHO¶pFROH
XQH[SHUW
OHGLUHFWHXUGHPpPRLUH

/D VRXWHQDQFH G¶XQH GXUpH PD[LPXP GH TXDUDQWHFLQT PLQXWHV FRPSUHQG XQ WHPSV GH
SUpVHQWDWLRQGHVRQWUDYDLOSDUO¶pWXGLDQWHWXQWHPSVGHUpSRQVHVDX[TXHVWLRQVHWG¶pFKDQJHVDYHF
OHMXU\8QHVRXWHQDQFHSXEOLTXHHVWSRVVLEOH
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 6 février 2017portant nomination d’un assesseur titulaire
à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
NOR : AFSS1730039A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10 et R. 145-12 ;
Vu la proposition du 19 octobre 2016 du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés, au titre conjointement du régime général de sécurité sociale, de la
Mutualité sociale agricole et du Régime social des indépendants,
Arrête :
Article 1er
Est nommée assesseur titulaire à la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre
des pharmaciens, représentant les organismes d’assurance maladie, Mme Sandrine FARÉ, en
remplacement de Mme Isabelle CHEINEY.
Article 2
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 6 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 février 2017modifiant l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination
des membres du Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : AFSH1730060A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article D. 4381-3 ;
Vu le décret no 2012-994 du 23 août 2012 relatif au Haut Conseil des professions paramédicales ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 2015 portant nomination des membres du Haut Conseil des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1er
L’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 2015 susvisé est modifié comme suit :
1o Au I :
a) Claire DELORE, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT, est nommée en remplacement d’Émilie BOUZERDA, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (1er suppléant) ;
b) Jacques DUPERRET, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT, est nommé en remplacement de Frédérique LECOCQ, Fédération de la santé et de l’action sociale - CGT (1er suppléant).
2o Au IV :
a) Edwige CAROFF, Association française des techniciens de laboratoire médical, est nommée en
remplacement de Myriam DELVIGNE, Association française des techniciens de laboratoire médical
(2e suppléant) ;
b) Charles EURY, Association nationale des puéricultrices(teurs) diplômé(e)s et des étudiants,
est nommé en remplacement d’Émilie COURTOIS, Association nationale des puéricultrices(teurs)
diplômé(e)s et des étudiants (2e suppléant).
3o Au VI :
a) Stéphane LANDAIS, Confédération des syndicats médicaux français, est nommé en remplacement de Pierre LEVY, Confédération des syndicats médicaux français (1er suppléant) ;
b) Philippe MARISSAL, MG France, est nommé en remplacement de François WILTHIEN, MG
France (titulaire) ;
c) Jean-Louis BENSOUSSAN, MG France, est nommé en remplacement de Philippe MARISSAL,
MG France (1er suppléant) ;
d) François WILTHIEN, MG France, est nommé en remplacement de Jean-Louis BENSOUSSAN
(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 13 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du bureau de l’exercice,
de la déontologie et du développement
professionnel continu (RH2),
G. Boudet
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

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

Instruction no DGOS/PF5/2017/11 du 11 janvier 2017relative à l’appel à projets auprès des
ARS pour l’usage de messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté dans
la transmission électronique de la lettre de liaison et des résultats d’examen de biologie
médicale
NOR : AFSH1701038J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 16 décembre 2016. – Visa CNP 2016-195.
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 : un appel à projets est lancé auprès des ARS afin de développer l’usage des outils au
service de la coordination de soins que sont les messageries sécurisées intégrées à l’espace
de confiance MSSanté et le DMP (dossier médical partagé). Ces outils sont le support de la
transmission et du partage électronique de la lettre de liaison et des résultats d’examens de
biologie médicale sous forme structurée au sein de territoires de santé. Le système de messageries sécurisées MSSanté constitue un « espace de confiance » réservé aux professionnels
du secteur de la santé, leur permettant d’échanger des données de manière dématérialisée,
sécurisée et confidentielle. L’objectif est de faciliter la coordination des soins entre les établissements de santé et le secteur ambulatoire. La prise en charge globale du patient en ville comme
à l’hôpital constitue en effet l’un des axes majeurs d’amélioration de notre système de santé.
Mots clés : messagerie sécurisée – comptes rendus d’hospitalisation – lettre de liaison – résultats de
biologie – échange dématérialisé ville hôpital.
Références :
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 95
modifiant l’article L. 1112-1 du code de la santé publique et relatif à la lettre de liaison ;
Décret no 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ;
Décret no 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médicosocial et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel ;
Décret no 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison ;
Décret no 2016-1430 du 24 octobre 2016 relatif aux modalités d’accréditation des laboratoires de
biologie médicale ;
Instruction no DGOS/PF5/2014/361 du 23 décembre 2014 relative à l’usage de la messagerie
sécurisée MSSanté dans les établissements de santé.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1. – Procédure de sélection et modalités d’accompagnement des projets.
2. – Cadre de réponse de l’appel à projets.
3. – Cadre d’interopérabilité. – Le standard CDA.
4. – Indicateurs d’atteinte des cibles d’usage.
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La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs des
agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements
de santé (pour mise en œuvre).
1. Contexte et objectifs de l’appel à projets
Promouvoir une prise en charge globale du patient en ville comme à l’hôpital constitue l’un des
enjeux majeurs d’amélioration de notre système de santé. Cet objectif passe par un exercice plus
collectif de la médecine, une meilleure coordination des soins et la mise en place de véritables
parcours de soins.
Dans cette perspective, il est impératif d’instaurer une relation coopérative entre les établissements de santé et les professionnels de santé exerçant en secteur ambulatoire. Cette relation doit
s’appuyer sur les outils performants dont les technologies numériques permettent aujourd’hui la
mise en œuvre, en particulier pour le partage et les échanges dématérialisés des données de santé
nécessaires à la prise en charge coordonnée du patient.
C’est pourquoi l’un des objectifs de la stratégie nationale de santé est d’accélérer le déploiement
des systèmes d’information supports de la coordination des soins. Cela impose, entre autres de :
–– développer, dans les établissements de santé, l’usage d’un dossier patient informatisé (DPI),
notamment grâce au programme national hôpital numérique ;
–– promouvoir l’innovation numérique au sein des territoires de santé avec les projets pilotes du
programme national territoires de soins numériques ;
–– bien identifier les ressources disponibles pour la prise en charge du patient : c’est l’objectif du
déploiement du répertoire opérationnel des ressources ;
–– partager l’information utile au sein d’un dossier médical partagé.
Le déploiement de l’espace de confiance MSSanté s’inscrit dans cet ensemble comme un outil
support à la coordination des soins. Il crée, ainsi, un « espace de confiance » que peuvent intégrer
des opérateurs de messageries (établissement de santé, éditeur de logiciel, administration…) pour
sécuriser le service de messagerie électronique qu’ils proposent aux professionnels de santé. Ces
messageries accèdent alors à un annuaire commun et certifié de l’ensemble des professionnels de
santé. Le déploiement de l’espace de confiance MSSanté est récent au sein des établissements de
santé ; 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 demandait aux établissements de disposer, en
fin d’année 2015, d’une messagerie sécurisée de santé intégrée à l’espace de confiance MSSanté, et
permettant des envois directs vers les professionnels de santé exerçant en ville 1.
Aujourd’hui, le déploiement de l’espace de confiance MSSanté n’est pas complet et il est essentiel d’en développer l’usage par les professionnels de santé que ce soit en ville ou à l’hôpital.
Pour cela, il est envisagé de s’appuyer sur deux grands besoins d’échange de données :
–– d’une part, la loi pour la modernisation de notre système de santé, qui demande, par son
article 95 que l’établissement de santé, en charge du patient, envoie au médecin qui lui a
adressé le patient, une lettre de liaison (LDL) comportant les éléments utiles à la continuité
des soins. Ainsi, les établissements de santé doivent mettre à la disposition des professionnels
de santé exerçant dans le secteur médical ambulatoire, dans des délais utiles et des formats
adaptés, les documents de sortie de nature à favoriser une prise en charge à la fois efficiente
et de qualité des patients ayant été hospitalisés. Le décret no 2016-995 du 20 juillet 2016 en fixe
les modalités de transmissions et le contenu ;
–– d’autre part, la démarche d’accréditation des laboratoires de biologie garantissant la qualité
des processus de production des analyses de biologie médicales et le décret no 2016-46 du
26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale. Celui-ci demande que le compte rendu des
examens de biologie médicale (CRBM) soit structuré conformément au référentiel d’interopérabilité dénommé « volet compte rendu d’examens de biologie médicale » et soit échangé par
voie électronique conformément aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité arrêtés par
le ministre chargé de la santé après avis du groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés (ASIP Santé).
Parallèlement, le programme national « hôpital numérique » favorise, par ses domaines prioritaires 2 et 3, le développement du dossier patient informatisé (DPI) et des prescriptions informatisées au sein des établissements de santé, notamment en biologie.
1
Conformément à l’autorisation unique de la CNIL AU-037 encadrant l’échange de données de santé à caractère personnel par
voie électronique à travers un système de messagerie sécurisée.
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Cette ambition rejoint la stratégie nationale de fiabilisation des examens de biologie médicale :
tous les laboratoires impliqués dans un projet devront s’inscrire dans une trajectoire avancée vis-àvis de l’accréditation NF EN ISO 15189.
Ainsi, cet appel à projets a pour objectif de développer les transmissions dématérialisées des
données et informations utiles à la coordination des soins que sont :
–– la lettre de liaison telle que définie par le décret no 2016-995 du 20 juillet 2016 ;
–– le compte rendu d’examen de biologie, tel que défini par le décret no 2016-46 du 26 janvier 2016.
Ces transmissions dématérialisées s’effectueront :
–– par messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté ;
–– par transmission sécurisée simultanée ou non vers le DMP si celui est disponible pour le
patient considéré.
L’objectif consiste, par ailleurs, à assurer l’intégration jusque dans les logiciels métiers des professionnels de santé concernés notamment en s’appuyant sur les préconisations du « guide de mise
en œuvre de la MSSanté et de l’alimentation du DMP dans un logiciel de professionnel de santé »
publié par l’ASIP Santé, pour la mise en œuvre d’un échange par messagerie sécurisée entre les
professionnels et d’une éventuelle alimentation du DMP du patient en vue d’un partage d’informations entre plusieurs professionnels de santé et le patient.
La présente instruction fixe, en annexes 1 et 2, la procédure de sélection de projets qui seront
proposés par les ARS volontaires, en réponse au présent appel à projets, et qui répondront exclusivement à ce double objectif.
2. Critères d’éligibilité
Les conditions de réussite de ce type de projets imposent aux ARS de respecter les critères
suivants :
–– choix d’un bassin de santé 2 où le maillage entre les différents acteurs du projet est favorisé par
une mise en œuvre significative, en cours ou planifiée, de messageries sécurisées intégrées à
l’espace de confiance MSSanté ;
–– participation obligatoire de laboratoires de ville de biologie médicale, de plusieurs établissements de santé engagés auprès de l’ASIP Santé pour la mise en œuvre d’une messagerie
intégrée à l’espace de confiance MSSanté ;
–– implication forte et formelle, au travers de leur URPS, des professionnels de santé libéraux
pour participer au projet ;
–– engagement de la maitrise d’ouvrage opérationnelle régionale à assurer l’accompagnement
du projet aux côtés de l’ARS. En particulier, elle aura à charge de s’assurer de la bonne prise
en compte, par les industriels et éditeurs de logiciels métiers impliqués dans le projet, des
évolutions éventuelles de leurs produits afin de répondre au cahier des charges préalablement
défini ;
–– engagement d’au moins une CPAM sur le territoire sélectionné pour l’accompagnement des
professionnels de ville ;
–– les ARS ne pourront présenter qu’un seul projet pour l’ensemble de leur région.
3. Accompagnement financier des projets retenus
Chaque projet respectant les critères d’éligibilité fera l’objet d’une validation selon la procédure
définie en annexe 1.
Tout projet validé sera accompagné financièrement selon un mécanisme de financement à l’usage.
Ce mécanisme prévoit un financement d’aide à la contractualisation (AC) sous forme :
–– d’une aide à l’amorçage du projet de 200 k€ versée en 2017 ;
–– d’un financement de 300 k€ versé en 2018 pour atteinte des cibles d’usage telles que définies
en annexe 4.
Le volet financement a pour objectif :
–– de cibler le soutien financier sur l’adaptation des systèmes d’information de l’ensemble des
professionnels impliqués dans la transmission des lettres de liaison et des résultats d’examens
de biologie et sur la conduite du projet ;
2
La notion de bassin de santé s’entend au sens projet, comme un ensemble d’acteurs de l’offre de soins (sanitaire et médico-social)
impliqués dans une prise en charge coordonnée de leurs patients sur une zone géographique donnée. La notion de bassin de santé vise
une maille géographique infrarégionale.
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–– d’encourager l’utilisation effective des messageries intégrées à l’espace de confiance MSSanté
pour assurer les échanges dématérialisés s’y afférant.
Il vise également à :
–– conditionner le financement à l’atteinte d’objectifs connus et partagés : les financements sont
versés a posteriori aux seuls projets pouvant justifier de l’atteinte de cibles précises en matière
d’usage ;
–– limiter les coûts des projets en attribuant un soutien financier fixé par projet indépendamment
du montant engagé par l’ARS pour la réalisation du projet.
Les soutiens financiers sont déterminés forfaitairement et sont identiques pour tous les projets
validés.
Le financement d’amorçage sera réputé acquis dès la validation du projet qui devra, pour cela,
respecter les caractéristiques définies au paragraphe 4 de l’annexe 1.
Le financement à l’usage sera réputé acquis dès la validation de l’atteinte des cibles telles que
définies à l’annexe 4.
4. Accompagnement des acteurs par l’ASIP Santé et l’assurance maladie
Au titre de l’expertise acquise au cours de son accompagnement des établissements de santé
dans l’intégration de l’espace de confiance depuis trois ans, l’ASIP Santé assurera, conjointement
avec l’assurance maladie, un accompagnement de la maîtrise ouvrage opérationnelle régionale,
l’accompagnement technique des laboratoires, dans le cas des flux de biologie structurés, et des
établissements, dans le cas de la lettre de liaison.
5. Calendrier du projet
À partir du présent appel à projets auprès des ARS, le calendrier est le suivant :
–– avant le 31 mars 2017 : remise des dossiers de candidature par les ARS ;
–– avant le 12 mai 2017 : sélection des projets retenus au niveau national ;
–– du 1er juin 2017 au 14 septembre 2018 : réalisation, accompagnement des projets et évaluation
du bénéfice métier rendu (atteinte des cibles d’usage au plus tard le 14 septembre 2018).
Les dossiers complétés sont à renvoyer par voie électronique au plus tard le 31 mars 2017 à
l’adresse suivante : dgos-PF5@sante.gouv.fr
Je vous prie de bien vouloir assurer la diffusion de cette instruction et de ses annexes à vos
services.
Je vous invite à me faire part des difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer dans sa
mise en œuvre, en prenant contact le cas échéant avec le bureau des systèmes d’information des
acteurs de l’offre de soins (dgos-PF5@sante.gouv.fr).
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
A.-M. Armanteras-de Saxcé
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

PROCÉDURE DE SÉLECTION ET MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
1. Procédure de sélection des projets
Le présent appel à projets concerne exclusivement des projets de mise en œuvre d’une transmission dématérialisée de la lettre de liaison (LDL) et du compte-rendu des examens de biologie
médicale (CRBM) au moyen de dispositifs de messageries sécurisées intégrées à l’espace de
confiance MSSanté.
Chacune des 17 ARS est invitée, si elle le souhaite, à proposer pour le 31 mars 2017 au plus tard,
la candidature d’un projet associant la transmission dématérialisée de la lettre de liaison et celle
des comptes rendus de résultats de biologie médicale.
La sélection des projets sera réalisée au niveau national à partir des candidatures présentées par
les ARS. Le processus de sélection prévoit un choix des projets lauréats le 12 mai 2017 au plus tard.
Le choix sera établi sur l’évaluation du respect des caractéristiques attendues du projet, présentées
au paragraphe 4 de cette annexe.
2. Maîtrise d’ouvrage stratégique
Cet appel à projet s’adresse aux agences régionales de santé (ARS) au titre de leur mission de
régulation, d’orientation et d’organisation de l’offre de services de santé à l’échelon régional et
infrarégional.
En conséquence, chaque ARS candidate :
–– doit fédérer un ensemble d’acteurs, notamment l’Union régionale des professionnels de santé
(URPS), des laboratoires de biologie médicale et des établissements de santé, autour du projet
proposé afin de faire émerger au sein du bassin de santé des fonctionnements collectifs/
coordonnés soutenus par les outils et technologies numériques. Elle doit veiller à l’engagement d’une caisse primaire d’assurance maladie ; cet engagement se doit d’être au moins du
niveau stratégique et, si possible, opérationnel ;
–– assure nécessairement la fonction de maîtrise d’ouvrage du projet, via sa direction générale,
sa direction de la stratégie et/ou sa direction de l’offre de soins.
Au titre de cette fonction, elle est notamment en charge :
–– de l’élaboration initiale du projet (objectifs, périmètre, bassin et acteurs de santé concernés,
etc.) ;
–– du suivi continu de son avancement ;
–– de la répartition du financement entre les acteurs.
3. Maîtrise d’ouvrage opérationnelle, coordination des maîtrises d’œuvre
L’ARS peut également choisir d’assurer elle-même la fonction de maîtrise d’ouvrage opérationnelle du projet, mais il lui est fortement recommandé de déléguer celle-ci à un acteur de son choix,
et notamment, lorsqu’elle existe, à la structure régionale assurant, pour le compte de l’ARS, la
fonction de maitrise d’ouvrage (MOA) opérationnelle.
Dans tous les cas, l’acteur assurant cette fonction de MOA Opérationnelle est en charge :
–– de la mise en œuvre concrète du projet (préparation, réalisation, évaluation) ;
–– du pilotage et du suivi opérationnel de celle-ci au quotidien.
De la coordination des maitrises d’œuvres exercées individuellement par les différents acteurs du
projet, notamment de l’articulation entre l’Agence des systèmes d’information partagés (ASIP) de
santé et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 216

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

4. Principales caractéristiques attendues du projet candidat
LE PROJET CANDIDAT
doit proposer
deux sous-projets

SOUS-PROJET LDL1

SOUS-PROJET CRBM2

Transmission dématérialisée
de la lettre de liaison

Transmission dématérialisée des comptes
rendus d’examen de biologie

Cadre général

Quel que soit son périmètre métier et fonctionnel, chaque projet s’inscrit dans un cadre cohérent avec les exigences
réglementaires, les référentiels nationaux et les principes généraux d’urbanisation du système d’information de santé
national :
– en matière d’identification/authentification des acteurs :
– identification des acteurs à partir d’un référentiel national (répertoire partagé des professionnels de santé [RPPS],
fichier national des établissements sanitaires et sociaux [FINESS]…) ;
– authentification des professionnels de santé à partir des services (cartes et certificats) CPS (carte de professionnel
de santé) et dispositifs alternatifs, en conformité avec la règlementation en vigueur (article L. 1110-4-1 du code
de la santé publique) ;
– identification des patients s’appuyant sur l’identifiant national de santé (INS) lorsque celui-ci est disponible
(article L. 1111-8-1 du code de la santé publique) ;
– en matière de partage/échange de données de santé à caractère personnel :
– respect des dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique (partage des données de santé,
information du patient, droit d’opposition, recueil du consentement) et du décret no 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif
aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des
champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel ;
– respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Intégration des services de partage/d’échange de données de santé (dossier médical partagé [DMP], messagerie
sécurisée de santé) en conformité avec le cadre d’Interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) selon
les processus d’homologation en vigueur (DMP compatibilité…).
– en matière de sécurité :
– formalités à accomplir auprès de la CNIL dès lors que les dispositifs proposés mettent en jeu des fichiers ou
traitements contenant des données personnelles de santé et relevant des procédures obligatoires définies par la
Commission nationale de l’informatique et des libertés3 (CNIL) ;
–mise en œuvre des moyens de sécurité adaptés à la sensibilité des données personnelles traitées (données de
santé) ;
– recours à des hébergeurs agréés par le ministre chargé de la santé pour l’hébergement de données de santé à
caractère personnel (dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique précisé par le décret no 2006-6
du 4 janvier 2006) ;
– mise en œuvre d’une messagerie sécurisée intégrée à l’espace de confiance MSSanté, garantissant ainsi
l’identification/authentification des acteurs et la sécurité/confidentialité des données ;
– prise en compte des documents publiés dans le cadre de la politique générale de sécurité des systèmes
d’information de santé (PGSSI-S).
Les projets proposés s’inscrivent nécessairement dans ce cadre et s’appuient prioritairement sur les normes et standards
du marché de la santé, qu’ils peuvent proposer de compléter, selon les besoins, de cadres référentiels nouveaux
(référentiels d’usage, d’organisation…) si les caractéristiques du projet le requièrent et qu’aucun standard reconnu
ne préexiste pour les usages concernés.

Cadre réglementaire

Décret no 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de
liaison.
Le projet doit respecter le cadre d’interopérabilité fixé par
l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique.

Périmètre géographique
du projet

Le projet doit concerner un bassin de santé identique pour les deux sous-projets.

État des lieux initial
du déploiement des
messageries sécurisées
et du DMP sur le bassin
de santé proposé

Un état des lieux initial devra être établi et joint au dossier de candidature. Cet état des lieux a pour objectif d’établir,
auprès de l’ensemble des acteurs identifiés dans le projet sur le bassin de santé proposé :
– le niveau de diffusion des services de messageries électroniques sécurisées, intégrées à l’espace de confiance
MSSanté ou non ;
– de la capacité à consulter et alimenter le dossier médical partagé intégré aux différents SI.

1
2
3

Décret no 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie
médicale.
Le projet doit respecter le cadre d’interopérabilité fixé
par l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique.

Sous-projet LDL : sous-projet spécifique à la transmission de la lettre de liaison.
Sous-projet CRBM : sous-projet spécifique à la transmission du compte-rendu de biologie médicale.
http://www.cnil.fr/vos-obligations/declarer-a-la-cnil/
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LE PROJET CANDIDAT
doit proposer
deux sous-projets

SOUS-PROJET LDL1

SOUS-PROJET CRBM2

Transmission dématérialisée
de la lettre de liaison

Transmission dématérialisée des comptes
rendus d’examen de biologie

Le projet devra impliquer des professionnels de santé libéraux ou salariés en ville, en exercice individuel ou regroupé
(médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens, maisons de santé,
centres de santé, laboratoires de biologie médicale…) en interaction régulière avec les autres acteurs parties
prenantes au projet ; leur nombre minimum devra être égal à 40 pour chacun des deux sous-projets. Ils pourront ou
non, être les mêmes pour les deux sous-projets LDL et CRBM. Un engagement formel de tous les acteurs impliqués
dans le projet sera nécessaire à la validation du projet.

Type et nombre d’acteurs du
projet

Plusieurs établissements de santé de statuts variés
établissements publics, établissements privés à but non
lucratif, établissements privés à but lucratif), de taille et
d’activité variée (médecine, chirurgie, obstétrique [MCO],
soins de suite et de réadaptation [SSR], hospitalisation à
domicile [HAD], psychiatrie [PSY], plateaux techniques,
unités de soins de longue durée [USLD]…) ;
Leur nombre minimum devra être égal à 4.

Des laboratoires de biologie médicale exerçant en
ville, et ayant une activité significative. Leur nombre
minimum devra être égal à 4.
La participation d’établissements de santé n’est
nécessaire que dans la mesure où ils souhaitent
recevoir des comptes rendus d’examens de biologie
produits par les laboratoires extérieurs participant au
projet.

Tous les établissements de santé participant au projet devront avoir validé les prérequis Hôpital Numérique.
Tous les laboratoires de biologie participant au projet devront avoir obtenu l’accréditation à 50 % en volume avec au
moins un examen accrédité par famille ou, à défaut, l’obtenir avant la fin du projet.

Caractéristiques fonctionnelles

La lettre de liaison doit être produite, avant envoi, par les
logiciels DPI4 ou LGC5. À réception, elle doit obligatoirement
être intégrée dans le DPI ou le LGC.
Le projet doit traiter obligatoirement, l’envoi de la lettre de
liaison à la sortie de l’établissement hospitalier vers le
professionnel de santé libéral ou salarié en ville.
Si possible, l’envoi par le professionnel de santé libéral ou
salarié en ville vers l’établissement de santé.

Le compte rendu d’examen de biologie médicale doit
être produit par le système de gestion de laboratoire.
À réception, il doit obligatoirement être intégré dans
le DPI ou le LGC.
Le projet doit traiter obligatoirement l’envoi des résultats
de biologie médicale des laboratoires exerçant en ville
vers les professionnels de santé libéraux ou salariés
en ville.
Et de façon optionnelle l’envoi des résultats de biologie
médicale des laboratoires hospitaliers vers les
professionnels de santé libéraux ou salariés en ville.

Les acteurs du projet devront représenter une activité suffisamment importante pour permettre de juger du caractère
significatif des échanges par messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance.
Activité et taille minimale des
acteurs du projet

L’activité annuelle cumulée 6 sur l’ensemble des
établissements participant au projet devra être supérieure
à 100 000 séjours, si aucun CHR/U ne participe au projet,
et supérieure à 150 000 dans le cas contraire.

Caractéristique des SI

Pour les laboratoires : disposer d’un SIL (système d’information de laboratoire) compatible avec l’envoi d’un CRBM en
conformité avec la cible (niveau du CDA et sécurisation).
Pour les ES : disposer d’un systèmes d’information hospitaliers (SIH) intégrant un DPI et une infrastructure adaptée
pour envoyer une LDL conformément à la cible (structuration et sécurisation).

Caractéristiques techniques

Le projet doit respecter le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé fixé par l’ASIP Santé (CI-SIS).
Se référer au site : http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/

Le candidat doit proposer
deux sous-projets

Conformité au volet lettre de liaison du CI-SIS de l’ASIP (en
cours d’élaboration7)
Messageries intégrées à l’espace de confiance MSSanté
Messages au format CDA R2 niveau 2 ou 3 (voir annexe 3).

Gouvernance du projet

La maitrise d’ouvrage doit être assurée par l’ARS.
La maitrise d’ouvrage opérationnelle : ARS et assurance maladie et/ou structure MOA opérationnelle régionale (GCS
e-Santé régional).
Le dispositif de gouvernance du projet devra être décrit de façon détaillée, il comprendra, a minima, un comité de pilotage
du projet et un directeur de projet régional. le comité de pilotage associera obligatoirement des représentants de
tous les acteurs participant au projet.

Les laboratoires de biologie médicale participant au
projet devront globalement représenter une activité
annuelle minimale de 16 millions d’actes cotés en B.
Les laboratoires sélectionnés ne doivent pas être en
cours de restructuration ou regroupement. Il est
préférable de choisir des laboratoires disposant de
SIL différents.

Volet compte rendu d’examens de biologie médicale du
CI-SIS de l’ASIP
Messageries intégrées à l’espace de confiance MSSanté
Messages au format CDA R2 niveau 3 (voir annexe 3).

DPI = dossier patient informatisé, à l’usage du professionnel de santé en établissement de santé.
LGC = logiciel de gestion de cabinet, à l’usage du professionnel de santé en cabinet médical de ville.
6
En prenant comme référence les données SAE 2014 de l’ATIH pour les séjours en hospitalisation complète ou partielle en MCO, SSR et PSY.
7
Voir le site HAS : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-11/document_de_sortie_contenu_metier_23102014.pdf.
4
5
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5. Modalités d’accompagnement des projets
L’objectif de cet appel à projet est triple :
–– accélérer le développement des usages en appuyant la mise en œuvre de projets et en capitalisant sur ces expériences pour le déploiement de projets similaires sur l’ensemble du territoire
national.
–– identifier les freins et leviers à la mise en œuvre des projets en testant des solutions aux différents problèmes rencontrés, par les acteurs, en termes de déploiement, modèles organisationnels, financiers, systèmes d’information, techniques, juridiques ;
–– organiser la consolidation et la diffusion progressive des recommandations et des outils
pratiques émanant de ces projets.
L’accompagnement sera conduit après la sélection du projet jusqu’à la date limite fixée pour la
validation de l’atteinte cibles d’usage. Cet accompagnement, piloté par l’ARS, devra capitaliser sur
les dispositions déjà mises en place dans le cadre du déploiement des messageries sécurisées dans
l’espace de confiance MSSanté, mené conjointement par les ARS, la CNAMTS et l’ASIP Santé :
Concernant l’accompagnement apporté aux professionnels de santé de ville, la CNAMTS appuiera
la ou les CPAM concernées dans la diffusion des informations et recommandations nécessaires à
la mise en œuvre d’une messagerie sécurisée de santé au sein des logiciels métiers des acteurs
impliqués dans l’appel à projet.
Concernant l’accompagnement apporté aux établissements de santé, l’ASIP Santé mobilisera le
dispositif déjà opérationnel pour le déploiement des messageries sécurisées MSSanté. Ce dispositif
lancé début 2015, verra sa portée élargie au périmètre du présent appel à projet en incluant notamment la problématique de mise en œuvre de la lettre de liaison.
Concernant l’accompagnement apporté aux laboratoires, l’ASIP Santé mettra à disposition des
laboratoires de ville les informations nécessaires à la mise en œuvre d’une messagerie sécurisée de
santé en lien avec les offreurs de logiciels des acteurs impliqués dans l’appel à projet. Un soutien
sera apporté également à la prise en compte de la terminologie LOINC auprès des responsables de
laboratoire.
La coordination des actions d’accompagnements entreprises à l’échelle du périmètre régional
fera l’objet d’un suivi d’avancement au niveau régional dans une instance de pilotage (« comité
projet ») sous la responsabilité de l’ARS.
6. Modalités de suivi de l’appel à projets
Un suivi formel de l’appel à projets sera réalisé par un comité de suivi spécifique associant les
représentants des projets sélectionnés et des membres issus du comité de pilotage MSSanté,
auprès duquel ce comité de suivi rendra compte régulièrement.
Chaque ARS retenue rendra notamment compte de l’avancement de son projet via :
–– la transmission mensuelle d’un « rapport flash » synthétique qui couvrira les dimensions
suivantes : actions réalisées sur la période passée, actions à mener sur la période à venir ; suivi
des risques du projet ; suivi des indicateurs d’évaluation du projet ; suivi financier du projet ;
–– la transmission des supports de présentation et comptes rendus produits dans le cadre des
réunions de l’instance de pilotage du projet ;
–– au besoin, la participation à une réunion téléphonique a minima mensuelle avec le comité de
suivi (point d’avancement, questions/réponses, gestion des risques…) dont la périodicité, à
définir, peut évoluer dans le temps ;
–– la transmission d’un rapport à mi-parcours comprenant :
–– un bilan financier, présentant à date un état des dépenses engagées et liquidées et des financements associés ;
–– un premier bilan opérationnel (quantitatif et qualitatif) : avancement du projet, premières
réalisations (retour d’expérience à partir des résultats du pilote), niveau d’atteinte des objectifs fixés dans la convention, suivi des indicateurs d’évaluation du projet… ;
–– la transmission du bilan final du projet comprenant :
–– un bilan financier complet (dépenses engagées au titre du projet…) ;
–– un bilan opérationnel/retour d’expérience complet : actions menées, résultats obtenus,
niveau des objectifs fixés dans la convention…. ;
–– les modalités de pérennisation du dispositif mis en place au-delà de la durée du programme
et de généralisation de celui-ci à d’autres territoires.
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7. Modalités d’évaluation des projets
L’ARS est responsable de l’évaluation continue du projet, sur la base des indicateurs définis dans
l’annexe 4. Cette évaluation est intégrée aux différents comptes rendus d’avancement ainsi qu’aux
bilans intermédiaire et final du projet.
L’ARS assurera également une évaluation qualitative du projet en termes d’usage par les professionnels de santé. Cette dernière sera structurée de la manière suivante :
–– en amont du projet, évaluation de l’usage de la messagerie par les professionnels de santé
libéraux sur la base d’un questionnaire type élaboré par la CNAM. Ce questionnaire constitue
un socle d’enquête imposé mais néanmoins libre d’être enrichi par l’ARS ;
–– en fin de projet, évaluation du bénéfice métier rendu sur la base d’un questionnaire a proposé
par l’ARS ainsi qu’une évaluation de clôture de l’usage de la messagerie par les professionnels
de santé libéraux sur la base du recueil effectué en amont.
8. Les sites de référence
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/01/cir_39112.pdf
Espace d’information MSSanté : https://www.mssante.fr/home
Brochure pour les directions d’établissement : http://esante.gouv.fr/sites/default/files/DEPLIANT_ES_
MSSANTE.pdf
FAQ MSSanté : http://esante.gouv.fr/sites/default/files/FAQ_MSSante_BD.PDF
DSFT Opérateurs de messagerie MSSanté http://www.esante.gouv.fr/services/mssante/editeurs
-operateurs/operateurs
CNIL Autorisation unique no 037 - Délibération no 2014-239 du 12 juin 2014 portant autorisation
unique de mise en œuvre, par les professionnels et établissements de santé ainsi que par les
professionnels du secteur médico-social habilités par une loi, de traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité l’échange par voie électronique de données de santé à travers
un système de messagerie sécurisée : http://www.cnil.fr/documentation/deliberations/deliberation/
delib/314/
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ANNEXE 2

CADRE DE RÉPONSE DE L’APPEL À PROJETS
Les dossiers projets présentés par les ARS en réponse au présent appel à projets doivent obligatoirement respecter le canevas de réponse ci-après.
Ce canevas est à renseigner après une lecture attentive des attendus et exigences de l’appel à
projets, détaillés à l’annexe 1 qui définit la procédure de sélection et modalités d’accompagnement
des projets.
Il est rappelé que l’ensemble des éléments présentés par les ARS dans leurs dossiers projets
constituent autant d’engagements de leur part en cas de sélection de leur projet et sont à ce
titre auditables par l’administration à tout moment au cours de l’exécution du projet.
Titre du projet : 2 lignes maximum.
Bassin de santé concerné : préciser le bassin de santé sur lequel le projet proposé sera mis en
œuvre.
I. – PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU PROJET
Cette rubrique présente de façon synthétique les éléments suivants :
–– le contexte général du projet ;
–– une description sommaire du projet (précisant le périmètre géographique, le contenu métier et
fonctionnel, les technologies et solutions numériques envisagées…) ;
–– les objectifs du projet (objectifs de santé, constats et situations conduisant à retenir ces objectifs et/ou ce bassin…) et les principaux impacts attendus de celui-ci (en matière de prise en
charge des patients, d’organisation de l’offre de soins…) ;
–– les acteurs associés au projet ;
–– le schéma de gouvernance du projet (rôles, responsabilités…) ;
–– le calendrier synthétique du projet ;
–– les principaux éléments financiers du projet.
II. – OBJECTIFS DU PROJET
Cette rubrique détaille les objectifs spécifiques du projet, en cohérence avec les attendus du
projet.
Le projet doit répondre à des objectifs précis et mesurables (au moyen d’indicateurs, de réalisations concrètes…), et en particulier ceux décrits à l’annexe 4.
Une attention particulière devra être portée pour la fourniture des tableaux complétés de cette
annexe 4.
III. – DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET
Cette rubrique vise à décrire de manière détaillée le projet candidat à l’appel à projets « usages
de messageries sécurisées MSSanté dans la transmission électronique de la lettre de liaison et
des résultats d’examens de biologie médicale » ; son objet, son périmètre, son contenu et sa
gouvernance.
L’objectif est de répondre de façon détaillée aux principales caractéristiques attendues du projet
candidat telles qu’elles sont décrites au chapitre 4 de l’annexe 1, pour les deux sous projets LDL et
CRBM.
a) Objet du projet
Préciser l’objet détaillé du projet (en lien avec les objectifs susvisés) :
–– contenu métier (description des usages envisagés dans le cadre du projet pour permettre le
développement des échanges de données, via messageries sécurisées intégrées à l’espace de
confiance MSSanté, dans un objectif de coordination des soins, mobilisant tous les acteurs et
notamment les établissements de santé et le secteur ambulatoire ;
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–– contenu fonctionnel (description des supports envisagés sur les deux sous-projets (LDL et
CRBM, au regard des caractéristiques fonctionnelles minimales attendues.
b) Périmètre du projet
Préciser le périmètre détaillé du projet :
Identification du bassin de santé proposé et des principales caractéristiques du projet induit :
–– zone géographique couverte/superficie approximative ;
–– démographie/population globale couverte ;
–– besoins populationnels associés ;
–– historique du bassin de santé en matière de démarche de coordination des structures et
acteurs impliqués dans le parcours de santé du patient ;
–– identification des acteurs impliqués dans le projet, ainsi que leur représentativité par rapport
à l’offre de santé sur le bassin concerné ;
–– caractère dynamique du bassin en matière d’utilisation des outils et des technologies
numériques ;
–– état des lieux initial du déploiement des messageries sécurisées sur le bassin de santé proposé,
complété d’un état des lieux de la maturité des SI des acteurs concernés tels que les établissements de santé, avec les indicateurs hôpital numérique.

N
1

O

IDENTIFICATION
de la structure/
de l’acteur

NATURE
(ES, PS
libéral,
ESMS…)

RÔLE
dans le cadre
du projet/
compétences
apportées

D’ÉQUIPEMENT
REPRÉSENTATIVITÉ NIVEAU
AUTRES
SI de la structure
par rapport à l’offre
informations
(et
niveau
de
maturité
sur le bassin de santé
utiles
PHN pour les ES)

Acteur no 1
…

c) Nature des solutions « techniques » visées
Préciser ici les caractéristiques techniques envisagées pour les deux sous-projets :
–– besoins identifiés d’un point de vue « systèmes d’information » pour soutenir le projet ;
–– si possible, technologies et solutions numériques envisagées pour couvrir ces besoins (si la
MOA est d’ores et déjà en capacité d’apporter ces précisions au moment de la candidature) ;
–– schéma d’urbanisation générale du dispositif (intégration des solutions recherchées dans
l’environnement applicatif national et régional préexistant…).
d) Gouvernance du projet
Préciser ici les rôles et responsabilités en matière de pilotage du projet :
Portage de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle :
–– ARS ou MOA déléguée ;
–– modalités de fonctionnement entre la MOA Stratégique et la MOA Opérationnelle, si celle-ci
est déléguée.
Instance de pilotage du projet (« Comité projet ») :
–– rôle/fonction ;
–– composition nominative (acteurs institutionnels régionaux, représentants des acteurs de soins
et des patients…), rôle de chacun… ;
–– fréquence de réunion ;
–– secrétariat de réunion.
Détailler également les autres instances de pilotage si plusieurs sont mises en place.
Équipe projet :
–– rôle/fonction ;
–– composition nominative (compétences, rôles et responsabilités de chacun des membres) ;
–– modalités de fonctionnement, moyens et capacités disponibles ou prévues en ETP (équivalent
temps plein) pour couvrir l’ensemble des fonctions nécessaires au projet ;
–– autres éléments permettant de démontrer la capacité de l’équipe projet à mener à bien le
projet, en lien avec les objectifs susvisés.
Directeur de projet régional du projet :
–– identification (nom, prénom) ;
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–– coordonnées de contact ;
–– rôle au sein du projet
Types de prestataires externes auxquels il est envisagé de recourir aux fins du projet et nature
des attendus et modalités envisagées pour leur sélection.
IV. – DÉMARCHE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Cette rubrique a pour objectif de décrire la méthodologie envisagée pour la mise en œuvre
opérationnelle du projet (calendrier prévisionnel, méthodologie de suivi du projet, de gestion des
risques…).
a) Calendrier prévisionnel
Présenter le calendrier prévisionnel détaillé de déroulement du projet. Ce planning précisera
notamment les différents jalons/échéances clés du projet.
Si possible, préciser également le plan de travail détaillé sous-tendant ce calendrier, en identifiant
les tâches à réaliser, les acteurs qui en sont responsables et les livrables associés le cas échéant.
b) Modalités de suivi du projet
Présenter les outils et indicateurs de suivi du projet proposés.
c) Contexte du projet
Présenter une évaluation des risques du projet, ainsi que les modalités de suivi et de mise sous
contrôle des risques identifiés.
d) Budget primitif et plan de financement
Proposer une première version du budget global nécessaire à la réalisation du projet, ainsi que
du plan de financement prévisionnel du projet, en précisant :
–– la part de financement demandée à l’administration ;
–– les sources de financement complémentaire envisagées.
Les éléments chiffrés doivent être exprimés en euros (HT et TTC (toutes taxes comprises).
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ANNEXE 3
ANNEXE 3
CADRE D’INTEROPÉRABILITÉ – LE STANDARD CDA
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Se reporter au cadre d’interopérabilité publié par l’ASIP Santé : http://esante.gouv.fr/services/referentiels/
referentiels-d-interoperabilite/referentiels-d-interoperabilite

1

Se reporter au cadre d’interopérabilité publié par l’ASIP Santé : http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-dinteroperabilite/referentiels-d-interoperabilite
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ANNEXE 4

INDICATEURS D’ATTEINTE DES CIBLES D’USAGE
1. Définition des indicateurs d’atteinte des cibles d’usage :
Indicateur MS-1 : Taux de lettres de liaison produites
Périmètre
S’applique aux établissements de santé participant au projet
Indicateur
Définition d’un taux de lettres de liaison produites à l’aide du DPI
Définition de l’indicateur
Définition
Le taux de lettres de liaison produites à l’aide du DPI mesure la capacité des
établissements à produire le document lettre de liaison, de façon
automatisée, à partir du dossier patient informatisé,
On considère qu’à chaque séjour d’hospitalisation complète ou partielle (MCO
/PSY /SSR) une lettre de liaison doit être produite. C’est donc l’exhaustivité
qui est à rechercher. Dans le cadre de cet appel à projet une phase de
montée en charge du dispositif est prise en compte et conduit à ce que
l’exhaustivité ne sera pas demandée dans un premier temps.
Valeur cible

60 % des séjours d’hospitalisation

Production de l’indicateur
Unité
%
Modalité de calcul
Se reporter au tableau 1
résultat du calcul Total C / Total B
Total C = nombre de lettres de liaison produites au moyen du DPI durant le
trimestre de référence pris pour mesure (MCO + SSR + PSY).
Total B = Nombre trimestriel moyen de séjours en hospitalisation complète
ou partielle pour l’ensemble des établissements participant au projet
(MCO + SSR + PSY) selon la SAE 2014
Période
Trimestre de référence précisé sur le tableau1
Remontée de
Fourniture du tableau 1 complété lors de la demande de financement pour
l’information
atteinte des cibles d’usage

Indicateur MS-2 : Taux de lettres de liaison transmises par messageries sécurisées MSSanté
Périmètre
Indicateur

S’applique aux établissements de santé participant au projet
Définition d’un taux de lettres de liaison transmises messageries
sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté
Définition de l’indicateur
Définition
Le taux de lettres de liaison transmises par messageries sécurisées mesure
le pourcentage de lettres de liaison transmises automatiquement, via une
messagerie sécurisée intégrée à l’espace de confiance MSSanté, à partir du
dossier patient informatisé (DPI) sur le total des lettres de liaison produites à
partir du DPI.
Valeur cible

80 % des lettres de liaison produites par le DPI

Production de l’indicateur
Unité
%
Modalité de calcul
Se reporter au tableau 1
résultat du calcul Total D / Total C
Total C = nombre de lettres de liaison produites au moyen du DPI durant le
trimestre de référence pris pour mesure (MCO + SSR + PSY).
Total D = Nombre de lettres de liaison transmises par messageries
sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté, à partir du DPI,
durant le trimestre de référence pris pour mesure (MCO + SSR + PSY)
Période
Trimestre de référence précisé sur le tableau1
Remontée de
Fourniture du tableau 1 complété lors de la demande de financement pour
l’information
atteinte des cibles d’usage
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Indicateur MS-3 : Nombre de comptes rendus d’examen de biologie médicale produits
Périmètre
Indicateur

S’applique aux Laboratoires de biologie médicale participant au projet
Définition d’un nombre de comptes rendus d’examen de biologie
médicale produits de niveau 3
Définition de l’indicateur
Définition
Le nombre de comptes rendus d’examen de biologie médicale produits de
niveau 3 mesure le nombre de comptes rendus d’examen de biologie produits
de niveau 3 par le logiciel de gestion des examens de laboratoire et
respectant le cadre d’interopérabilité et de sécurité défini au volet « Compte
rendu d’examens de biologie médicale » du CI-SIS de l’ASIP Santé
Valeur cible
Pas de valeur cible, mais sa valeur devra être significative au regard de
l’activité mesurée en B du laboratoire
Production de l’indicateur
Unité
Nombre de CR d’examen
Modalité de calcul
Nombre déterminé par requête informatique au niveau du logiciel de gestion
de laboratoire (préciser la requête) = Total K du tableau 2
Période
Trimestre de référence précisé sur le tableau 2
Remontée de
Fourniture du tableau 2 complété lors de la demande de financement pour
l’information
atteinte des cibles d’usage

Indicateur MS-4 : Taux de comptes rendus d’examen de biologie médicale transmis par
messageries sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté
Périmètre
Indicateur

S’applique aux laboratoires de biologie médicale participant au projet
Définition d’un taux de comptes rendus (CR) d’examen de biologie
médicale de niveau 3 transmis par messageries sécurisées intégrées à
l’espace de confiance MSSanté
Définition de l’indicateur
Définition
Le taux de CR d’examen de biologie médicale transmis par messagerie
sécurisées mesure le pourcentage de CR d’examen de biologie de niveau 3
transmis automatiquement, via une messagerie sécurisée intégrée à l’espace
de confiance MSSanté et à partir d’un système informatisé de gestion des
examens de laboratoire (SGL), sur le total des CR d’examen de biologie
produits par le laboratoire à partir de son SGL.
Valeur cible

90 % des CR d’examen de biologie produits

Production de l’indicateur
Unité
Nombre de CR d’examen
Modalité de calcul
Se reporter au tableau 2
résultat du calcul Total L / Total K
Total K = indicateur MS-3
Total L = Nombre de lettres de liaison transmises par messageries
sécurisées intégrées à l’espace de confiance MSSanté, à partir du SGL,
durant le trimestre de référence pris pour mesure
Période
Trimestre de référence précisé sur le tableau 2
Remontée de
Fourniture du tableau 2 complété lors de la demande de financement pour
l’information
atteinte des cibles d’usage
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TOTAL

…

ES4

ES3

ES2

ES1

Etablissement
de santé

TOTAL B

(B) = (A) / 4

(A)

TOTAL A

Nombre
trimestriel moyen
de de séjours en
hospitalisation
complète ou
partielle
MCO+SSR+PSY
(Source SAE
2014 - ATIH)

Nombre annuel
de séjours en
hospitalisation
complète ou
partielle
MCO+SSR+PSY
(Source SAE
2014 - ATIH)
Nom
du
logiciel
DPI

Nom de
l’opérateur
de
messagerie
sécurisé
intégrée à
l’espace de
confiance
MSSanté

TOTAL
C

Nombre
de
Lettres
de
Liaison
produites
à l’aide
du DPI
(déclaré
par l’ES)
(C)

TOTAL D

(D)

Nombre de
Lettres de
Liaison
transmises
par
messagerie
sécurisée
intégrée à
l’espace de
confiance
MSSanté
(déclaré par
l’ES)

Date début de mesure :
Date fin de mesure
:

TOTAL E

(E) = (D) /
(C)
en %

Taux de
lettres de
liaison
transmise
par
messagerie
sécurisée
intégrée à
l’espace de
confiance
MSSanté

TOTAL F

(F)

Sera
complété
par l’ASIP

Nombre de
messages
émis par
messagerie
sécurisée
intégrée à
l’espace de
confiance
MSSanté
(ASIP)

Période de référence de trois mois prise pour mesure

Tableau 1 : transmission des lettres de liaison à partir des établissements de santé

de financement d’atteinte de la cible d’usage relative au projet validé :

Les tableaux ci-dessous
devront
obligatoirement
fournis
par l’ARS,
lors du dépôt de dossier de candidature et complétés ensuite
2. Tableaux
de détermination
de être
la cible
d’usage
:
pour toute demande
de financement
d’atteinte
deobligatoirement
la cible d’usage
relative
aupar
projet
validé.
Les tableaux
ci-dessous
devront
être
fournis
l’ARS,
lors du dépôt de dossier de candidature et complétés ensuite pour tout

2. Tableaux de détermination de la cible d'usage
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TOTAL

…

LABM4

LABM3

LABM2

LABM1

Laboratoire de biologie médicale
(LABM)

TOTAL I

(I)

Nombre de
cotations B
d’actes de
biologie

TOTAL J

(J)

Nombre annuel
de B facturés
2015
(Source
CNAMTS)
Nom du logiciel
de gestion du
laboratoire

Nom de l’opérateur
de messagerie
sécurisé sécurisée
intégrée à l’espace
de confiance
MSSanté

TOTAL K

(K)

Nombre de
CRBM de
niveaux 2
ou 3
produits
(déclaré par
le LABM)

TOTAL L

(L)

Nombre de
CRBM de
niveaux 2 ou 3
transmis par
messagerie
sécurisée
intégrée à
l’espace de
confiance
MSSanté
(déclaré par le
LABM)

Date début de mesure :
Date fin de mesure :

TOTAL M

(M) = (L) / (K)
en %

Taux de CRBM
de niveaux 2 ou 3
transmis par
messagerie
sécurisée
intégrée à
l’espace de
confiance
MSSanté

TOTAL N

(N)

Nombre de
messages émis par
messagerie
sécurisée intégrée à
l’espace de
confiance MSSanté
(ASIP)

Période de référence de trois mois prise pour mesure

Tableau 2 : transmission des comptes rendus d'examens de biologie
à partir des laboratoires de biologie médicale
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TOTAL

…

PS40

…

PS1

Professionnel de santé libéral
installé en ville

Type de professionnel de
santé (Médecins
généralistes et
spécialistes, infirmiers,
masseurskinésithérapeutes,
Pharmaciens,…)
Nom du logiciel de
gestion de cabinet
médical ou autre logiciel
spécialisé

Nom de l’opérateur
de messagerie
sécurisée intégrée
à l’espace de
confiance MSSanté

Total O

(O)

Nombre de Lettres de Liaison reçues par
messagerie sécurisée intégrée à l’espace de
confiance MSSanté
(déclaré par le PS)

Date début de mesure :
Date fin de mesure
:

Total P

(P)

Nombre de Lettres de
Liaison émises par
messagerie sécurisée
intégrée à l’espace de
confiance MSSanté
(déclaré par le PS)

Période de référence de trois mois prise pour mesure

Tableau
3 : réception
des
lettresdu
deprofessionnel
liaison dans le
Tableau 3 : réception des Lettres
de Liaison
dans le
logiciel
delogiciel
santé du professionnel de santé
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TOTAL

…

PS40

…

PS1

Professionnel de santé libéral installé en ville

Type de professionnel
de santé (Médecins
généralistes et
spécialistes, infirmiers,
masseurskinésithérapeutes,
Pharmaciens,…)
Nom du logiciel de gestion
de cabinet médical ou autre
logiciel spécialisé

Nom de l’opérateur de
messagerie sécurisé
intégrée à l’espace de
confiance MSSanté

Total Q

Nombre de comptes
rendus d’examen de
biologie médicale reçus
(déclaré par le PS)(Q)

Date début de mesure :
Date fin de mesure
:

Total R

Nombre de comptes
rendus d’examen de
biologie médicale reçus
par messagerie sécurisé
intégrée à l’espace de
confiance MSSanté
(déclaré par le PS)
(R)

Période de référence de trois mois prise pour mesure

Tableau 4 : réception des comptes rendus d'examens de biologie médicale
dans le logiciel du professionnel de santé
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau des ressources humaines
hospitalières
_

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

Bureau du premier recours
_

Instruction no DGOS/RH4/2017/42 du 3 février 2017relative à l’application de la circulaire
no DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgence-SAMU-SMUR et de l’instruction no DGOS/RH4/2015/234
du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence-SAMU-SMUR
NOR : AFSH1703549J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 28 janvier 2017. – Visa CNP 2017-12.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.
Résumé : la présente instruction a pour objectif de faire le point sur la mise en œuvre de la circulaire du 22 décembre 2014 et de l’instruction du 10 juillet 2015 relatives aux modalités d’organisation du temps de travail dans les structures de médecine d’urgence-SAMU-SMUR.
Mots clés : personnels médicaux hospitaliers – temps de travail – structures de médecine d’urgence –
urgences – SAMU – SMUR – établissements de santé.
Références :
Directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
Code de la santé publique : articles R. 6123-1 à R. 6123-32-13 ; R. 6152-26 à R. 6152-28 pour les
praticiens hospitaliers temps plein, R. 6152-221, R. 6152-223 et R. 6152-224 pour les praticiens
des hôpitaux à temps partiel, R. 6152-407 et R. 6152-408 pour les praticiens contractuels,
R. 152-504 et R. 6152-505 pour les assistants des hôpitaux, R. 6152-605 à R. 6152-607 pour les
praticiens attachés ;
Décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et aux chirurgiens-dentistes recrutés
par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou
plusieurs des missions fixées à l’article L. 6112-1 du code de la santé publique et l’Établissement français du sang ;
Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et
de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Circulaire no DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du
travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR ;
lnstruction no DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du
temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence-SAMU-SMUR.
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Annexe : q
 uestionnaire relatif à l’application de la circulaire du 22 décembre 2014 et à l’instruction
du 10 juillet 2015 relatives au temps de traval des médecins exerçant au sein des structures d’urgence-SAMU-SMUR.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux d’agences régionales de santé.
La circulaire ministérielle no DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités
d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR et l’instruction
no DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de
travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence-SAMU-SMUR ne sont à
l’heure actuelle encore que partiellement mises en œuvre dans les établissements de santé et au
sein des équipes médicales concernées.
Les objectifs poursuivis demeurent néanmoins inchangés.
L’objectif de la présente instruction est d’accompagner le processus d’appropriation et de déclinaison opérationnelle en cours afin de parvenir rapidement à leur mise en œuvre sur l’ensemble
du territoire.
Aussi, afin de disposer d’un état des lieux précis de la mise en œuvre effective de la démarche
engagée, de ses modalités pratiques, des résultats obtenus ainsi que des difficultés potentiellement rencontrées, il a été décidé qu’une enquête nationale serait réalisée, sous l’égide du Conseil
national de l’urgence hospitalière (CNUH), au cours des mois de février et mars 2017.
Il est demandé qu’un état des lieux précis des démarches engagées ou en cours d’élaboration, à
l’échelle des établissements comme territoriale, soit présenté dans le cadre de chaque CTRU d’ici
à la fin du mois de mars 2017.
Vous voudrez bien trouver ci-joint à cet effet un questionnaire rédigé en collaboration avec le
CNUH, dont il vous est demandé d’assurer l’administration et le suivi au sein de votre région. Cette
enquête doit à la fois faciliter le processus de recueil de l’information au sein des territoires et
assurer l’homogénéité des informations recueillies et analyses qui en seront issues.
Il vous est demandé de transmettre dans les meilleurs délais ce questionnaire à tous les établissements de votre région autorisés à l’activité de médecine d’urgence et de vous assurer, le cas
échéant par une présentation devant chaque CTRU, de son appropriation par les acteurs ainsi que
de leur mobilisation.
L’état des lieux qui sera réalisé dans chaque établissement concerné sera accompagné, lorsque la
mise en œuvre du dispositif n’est pas encore effective, d’une feuille de route destinée à organiser
les différentes étapes vers une mise en œuvre généralisée de la circulaire et de l’instruction précitées. Cette feuille de route devra s’inscrire dans les projets médicaux partagés de la filière urgences
au sein des GHT qui doivent être finalisés d’ici au 1er juillet 2017. Elle devra par ailleurs intégrer les
perspectives d’évolution de l’organisation à l’échelle territoriale en lien avec les projets de schémas
régionaux de santé.
Le CTRU devra être réuni d’ici à la fin mars pour examiner les résultats de la démarche (états des
lieux et feuilles de route des établissements) et procéder à une synthèse régionale à transmettre à
la DGOS.
Il est important que cette démarche se fasse en concertation étroite entre toutes les parties
prenantes (directions et instances de gouvernance des établissements et des GHT, représentations
régionales de la FHF, équipes professionnelles concernées).
Les modalités d’un suivi et d’une évaluation de l’application des modalités de gestion du temps
de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence devront être définies dans
le cadre des CTRU.
La mise en œuvre de la circulaire de décembre 2014 et de l’instruction de juillet 2015 doit s’effectuer dans le cadre des organisations existantes et de la réglementation actuelle des structures de
médecine d’urgence. Il vous est néanmoins demandé dans le cadre de l’élaboration des futurs SRS,
de conduire au sein des CTRU un travail prospectif sur un schéma organisationnel tenant compte
des perspectives d’évolutions organisationnelles et réglementaires évoquées dans le rapport de
Jean-Yves Grall sur la «Territorialisation des activités d’urgences ».
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Une évolution de la réglementation encadrant les structures de médecine d’urgence sera nécessaire et pourrait intervenir début de l’année 2018.
La directrice générale
de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé

Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général
des ministères chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 233

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

ANNEXE

QUESTIONNAIRE RELATIF À L’APPLICATION DE LA CIRCULAIRE DU 22 DÉCEMBRE 2014
ET À L’INSTRUCTION DU 10 JUILLET 2015 RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
DES MÉDECINS EXERÇANT AU SEIN DE STRUCTURES D’URGENCE-SAMU-SMUR
Volet 1 de l’instruction : décompte horaire du temps de travail
Les effectifs des structures d’urgences et/ou SAMU et/ou SMUR (tous statuts confondus – en
ETP – au 31 décembre 2015) :
–– nombre de postes nécessaires/tableau de service après la mise en œuvre de la réforme ;
–– nombre de postes pourvus au 31 décembre 2015 (en ETP).
La généralisation du temps continu dans les structures d’urgences et/ou-SAMU et/ou-SMUR :
a) Le décompte du temps de travail était-il organisé en temps continu avant la publication de la
circulaire ministérielle ?
b) Le décompte du temps de travail est-il organisé en temps continu :
a. Aux urgences générales ?
(i) Si oui, depuis quelle date ?
b. Aux urgences pédiatriques ?
(i) Si oui, depuis quelle date ?
c. Au SAMU ?
(i) Si oui, depuis quelle date ?
d. Au SMUR ?
(i) Si oui, depuis quelle date ?
c) La mise en œuvre du décompte du temps de travail en temps continu s’est-elle accompagnée/
s’accompagne-t-elle de difficultés particulières ?
Le référentiel national de répartition et de gestion du temps de travail applicable dans les structures d’urgences et/ou SAMU et/ou SMUR :
1. Le référentiel national relatif au temps de travail des praticiens exerçant aux urgences/SAMU/
SMUR a-t-il été mis en œuvre dans l’établissement ?
2. Si oui :
a. Depuis quelle date ?
b. De manière intégrale ou progressive ?
En cas de mise en œuvre progressive, une échéance a-t-elle été fixée pour la mise en
œuvre intégrale ? Si oui laquelle ?
c. Cette mise en œuvre s’inscrit-elle dans le cadre d’une réorganisation territoriale en lien avec
l’ARS ?
d. A-t-elle été négociée dans le cadre de l’établissement seul ou concertée/coordonnée avec
d’autres établissements alentours ?
Si oui, préciser les modalités.
e. Travail clinique posté :
a) Tous les praticiens ont-ils un temps de travail clinique posté fixé à 39 heures ?
b) Si non, y a-t-il des praticiens pour lesquels cette durée est inférieure ?
c) Ou supérieure ?
f. Activités non postées, cliniques ou non :
a) La définition des activités non postées a-t-elle été discutée en CME ?
b) Ces activités font-elles l’objet de contrats avec les praticiens ?
Sont-elles forfaitisées ?
g. Implication des instances locales et régionales :
a) La CME a-t-elle émis un avis sur les modalités de mise en œuvre du référentiel ?
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 234

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

b) Le CTRU s’est-il réuni ?
h. Temps de travail additionnel (TTA) :
a) Avant la mise en œuvre du référentiel, votre établissement recourait-il à du temps de
travail additionnel dans les structures d’urgences et/ou SAMU et/ou SMUR ?
b) La mise en œuvre du référentiel a-t-elle entraîné :
a. Des recrutements supplémentaires ?
b. Du recours à de l’intérim ?
c. Une augmentation du TTA ?
c) Si oui, l’indemnisez-vous le TTA à compter de la 40e heure sous réserve que le forfait de
temps non clinique soit accompli ?
d) Si vous n’indemnisez pas le TTA à compter de la 40e heure sous réserve que le forfait de
temps non clinique soit accompli, comment indemnisez-vous le TTA ?
e) Des praticiens refusent-ils d’accomplir du TTA ?
3. Si non, les raisons en cause sont liées :
a) À l’insuffisance d’effectifs médicaux ?
b) Au souhait des personnels en place ?
c) À la difficulté à mettre en place la contractualisation des missions non postées ?
d) Au refus de certains décideurs ?
e) Autre : préciser.
4. Questions diverses relatives aux ressources humaines :
a) A
 vez-vous une maquette d’organisation médicale du service permettant de définir des
besoins de travail clinique posté en cohérence avec le projet médical et, le cas échéant le
PMP, et des effectifs cibles ?
b) Disposez-vous d’un logiciel de GTT paramétré pour suivre la mise en œuvre du référentiel ?
c) Vos effectifs médicaux vous permettent-ils de mettre en œuvre le référentiel ?
d) A
 vant la mise en œuvre du référentiel, votre établissement recourait-il à des missions
d’intérim dans les structures d’urgences et/ou SAMU et/ou SMUR ?
e) Avez-vous recours à des personnels intérimaires pour appliquer le référentiel ?
f) D
 es médecins de l’établissement extérieurs au service des urgences et au SMUR participentils au tour de garde aux urgences (hors éventuels intérimaires) ?
g) E
 xiste-t-il du temps partagé entre les services des urgences et les SAMU/SMUR dans le
cadre du GHT ?
h) Est-ce prévu ?
Volet 2 de l’instruction
La territorialisation des organisations de travail des équipes des SMU – équipes communes :
1. Des travaux sur la territorialisation des urgences ont-ils été conduits dans le cadre du comité
technique régional des urgences ?
2. Ces travaux se concrétisent-ils par la suppression/mutualisation de certaines lignes postées
en journée ou en garde ?
Si oui, précisez.
3. Avez-vous mis en place une équipe commune de territoire en médecine d’urgence ? Oui/Non
Si oui, à quelle date/période ?
4. Est-elle toujours effective ? Oui/Non
Si non, pourquoi ?
5. L’équipe commune rencontre-telle ou a-t-elle rencontré des difficultés de fonctionnement ?
Oui/Non ?
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Si oui lesquelles ?
–– administratives ?
–– relatives aux ressources humaines ?
–– organisationnelles ?
–– autres ? Merci de préciser.
6. Combien d’entités juridiques sont parties à l’équipe ?
7. Sur combien de sites l’équipe commune intervient-elle ?
8. Combien de médecins l’équipe compte-t-elle ?
Parmi ces médecins, combien sont effectivement mobiles (c’est-à-dire interviennent sur

plusieurs sites) ?
9. La mise en place de cette équipe commune de territoire a-t-elle permis, selon vous, de faciliter
la mise en œuvre du référentiel temps de travail ? Oui/Non ?
Si oui merci de préciser comment et pourquoi ?
10. Si votre établissement comporte une/des structure(s) de médecine d’urgence à faible activité 1,
existe-t-il une équipe commune ? Oui/Non
Si oui, a-t-elle été mise en place spécifiquement pour la mise en œuvre du référentiel ?
11. À quel(s) besoin(s) répond l’équipe commune de territoire ?
–– ressource médicale insuffisante ?
–– maintien de l’attractivité ?
–– maintien des compétences ?
–– structuration des filières de soins au sein du GHT ?
–– réduction de la pénibilité ?
–– application du référentiel temps de travail ?
–– autre ? Merci de préciser.
12. La mise en place du référentiel temps de travail s’inscrit-elle dans le cadre d’orientations
régionales données par l’ARS (ex. : révision du SROS urgences, réflexion sur la réorganisation territoriales des structures de médecine d’urgence, filière GHT, etc.) ? Oui/Non

1
Dans le cadre du groupe technique relatif à la réforme du financement des Urgences et des SMUR, il a été acté les critères de faible
activité suivants :
– pour une entité géographique avec un SU seul : moins de 12 000 passages par an (équivalent à 9000 ATU) ;
– pour une entité géographique avec un SMUR seul : moins de 3 000 sorties par an ;
– pour une entité géographique avec SU et SMUR : l’équation [nb de passages au SU + 7 × le nb de sorties SMUR] doit être inférieure
à 24 000 ;
– pour une entité géographique avec un SAMU : 50 000 DRM.
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 2 novembre 2016portant renouvellement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé
NOR : AFSN1631092A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6141-7-2 et R. 6152-51 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2006-720 du 21 juin 2006 modifié relatif au statut d’emploi de conseiller général
des établissements de santé ;
Vu le décret no 2006-721 du 21 juin 2006 relatif au classement indiciaire applicable aux emplois de
conseiller général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 21 juin 2006 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux emplois de conseiller
général des établissements de santé ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 portant nomination de M. Pierre LESTEVEN dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 12 novembre 2010 ;
Vu l’arrêté du 4 septembre 2013 portant renouvellement de M. Pierre LESTEVEN dans l’emploi de
conseiller général des établissements de santé à compter du 12 novembre 2010,
Arrête :
Article 1er
M. Pierre LESTEVEN, directeur d’hôpital hors classe, est maintenu en détachement dans l’emploi
de conseiller général des établissements de santé pour une période de trois ans à compter du
12 novembre 2016.
Article 2
Le chef du service de l’inspection générale des affaires sociales et la directrice générale du Centre
national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique
hospitalière 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 2 novembre 2016.
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Marisol Touraine
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Arrêté du 31 janvier 2017fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû
au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2016
NOR : AFSH1730026A

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 de novembre 2016, le 3 janvier 2017 par le service
de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de novembre 2016, la somme à verser par la Caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées, est arrêtée à 25 901 199,90 € :
1. 23 919 065,96 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
20 077 244,06 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
7 806,93 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
298 298,48 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
50 397,23 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 485 319,26 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 437 480,65 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
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3. 544 653,29 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 17 896,66 € 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 15 258,36 € 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 4 421,12 € 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 31 janvier 2017.
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
Organisation
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 des prises en charge post-aiguës
des pathologies chroniques
et en santé mentale (R4)
_

Instruction no DGOS/R4/2017/30 du 27 janvier 2017relative à la mise en œuvre d’une enquête
nationale sur le déploiement de la prise en charge des activités de soins, d’enseignement et
de recherche sur les troubles du comportement alimentaire (TCA) dans les établissements
de santé.
NOR : AFSH1702738J

Validée par le CNP le 6 janvier 2017. – Visa CNP 2017-04.
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 vise à la mise en œuvre d’une enquête relative à la prise en charge
spécialisée des troubles du comportement alimentaire (TCA, regroupant l’anorexie mentale, la
boulimie et les troubles apparentés) auprès des établissements de santé. Il s’agit d’identifier les
activités de soins, d’enseignement et de recherche en lien avec les TCA.
Mots clés : troubles du comportement alimentaire – prise en charge – organisation des soins –
projet de soins - agences régionales de santé.
Références :
Loi no 2010-874 du 27 juillet 2010, article 1er-III (CSP : art. L. 3231-1 et L. 3232-1 à L. 3232-7).
Loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.
Annexes :
Annexe 1. – L
 es démarches déjà engagées relatives aux pratiques professionnelles de prise en
charge des TCA en établissement de santé ;
Annexe 2. – E
 nquête qualitative destinée à identifier les activités de soins, d’enseignement et de
recherche sur les troubles du comportement alimentaire (TCA).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs
d’établissement de santé.
Le contexte
Les troubles du comportement alimentaire (TCA) – anorexie mentale, boulimie et troubles
apparentés – concernent environ 600 000 adolescents et jeunes adultes entre 12 et 35 ans dont 90 %
de jeunes filles ou jeunes femmes. La prévalence en population générale est de 0,9 à 1,5 % chez les
femmes et de 0,2 à 0,3 % chez les hommes. L’objectif de la prise en charge des TCA est avant tout
l’amélioration du repérage et de la prise en charge précoce pour prévenir le risque d’évolution vers
une forme chronique, les complications somatiques, psychiatriques et psychosociales et le risque
accru de décès. Les études de suivi de plus de 10 ans identifient un taux de mortalité allant jusqu’à
10 %, soit 2 à 10 fois plus que dans la population témoin.
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La coordination entre les professionnels de ville et hospitaliers doit permettre d’éviter pour partie
ces évolutions délétères. Il s’agit de formaliser un processus de prise en charge associant le patient
et reposant sur le partage d’informations et une coordination pluri professionnelle, en favorisant la
transmission des informations entre les intervenants et en orientant vers les dispositifs spécialisés
existants.
En lien avec l’association des professionnels spécialisés dans la prise en charge des TCA (AFDAS
TCA) et la Fédération nationale des associations d’usagers (FNA TCA), l’objectif est de favoriser
l’accessibilité aux soins de qualité des patients souffrant de TCA, en améliorant la lisibilité des
compétences existantes, en hospitalisation et en ambulatoire.
La mise en œuvre d’une enquête nationale
1. Enjeu
Sécuriser une prise en charge spécialisée du patient présentant des TCA dès son repérage :
En sensibilisant les différents types de professionnels impliqués, des secteurs sanitaire et médicosocial, notamment les médecins généralistes, pédiatres, médecins du sport, médecins scolaires,
médecins universitaires et du travail, infirmières scolaires, éducateurs spécialisés…
En développant les capacités de formation au repérage par les soignants auprès de populations
à risque comme les adolescentes ou mannequins, les danseurs et/ou sportifs.
Rendre plus lisibles les dispositifs territoriaux existants, en particulier la connaissance des équipes
et des structures hospitalières spécialisées dans la prise en charge des TCA.
(Cf. annexe 1 : démarches déjà engagées relatives aux pratiques professionnelles.)
Améliorer la coordination des acteurs de la prise en charge entre la ville et l’hôpital.
2. Objectif
Cette enquête qualitative via les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé
vise à clarifier la cartographie des lieux de soins existants des types d’activités spécialisées.
L’objectif est de contribuer à identifier les filières de prise en charge des TCA par territoire pour
les patients afin de les rendre lisibles pour les professionnels de premier recours, et à améliorer la
coordination du parcours de ville avec les recours disponibles dans les structures spécialisées (cf.
annexe 2 décrivant le contenu de l’enquête).
L’enquête permet notamment de recueillir des éléments sur la prise en charge initiale dispensée
ainsi que sur les modalités d’hospitalisation. Le projet de soins et les prestations proposées y sont
décrits ainsi que les projets de recherche et les catégories de professionnels impliqués.
Elle s’inscrit dans l’évaluation des filières de prise en charge TCA de qualité et vise à alimenter la
réflexion régionale et nationale sur la stratégie des organisations territoriales.
3. Modalités
Le questionnaire décrit dans l’annexe 2 est transmis par voie dématérialisée et devra être
renseigné au sein de chaque établissement. Il se décompose en 45 questions, élaborées sur la base
de l’état des lieux partagé entre associations et professionnels de santé, concernant 3 thèmes : offre
de soins, enseignement, recherche.
Il est demandé aux établissements de santé et aux professionnels la plus grande vigilance dans
l’organisation du recueil d’informations et leur restitution selon le modèle joint.
La transmission des données à la DGOS est demandée avant le 28 février 2017, à l’adresse
DGOS-R4-TCA@sante.gouv.fr. Une synthèse des résultats de l’enquête sera transmise aux ARS
et aux établissements, pour leur permettre de se situer au niveau territorial du point de vue des
pratiques et des types d’activité.
Toute question est à adresser à la boite fonctionnelle : DGOS-R4@sante.gouv.fr.
Je vous saurais gré de bien vouloir nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise
en œuvre de la présente instruction.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé

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

LES DÉMARCHES DÉJÀ ENGAGÉES RELATIVES AUX PRATIQUES PROFESSIONNELLES
DE PRISE EN CHARGE DES TCA EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
Plusieurs démarches ont été engagées en France. Cependant aucune extraction de données
exhaustives n’a été réalisée sur les pratiques professionnelles de prise en charge des TCA au sein
des établissements.
Des recommandations de bonnes pratiques ont été développées par la Haute Autorité de santé
en 2010, après saisine par la direction générale de la santé (DGS), pour le repérage et la prise
en charge, notamment les premiers soins spécialisés et les filières de prise en charge TCA. Elle
recommande de veiller à la cohérence et à la continuité des soins entre les différentes étapes et les
différents intervenants.
L’état des lieux quantitatif des structures existantes réalisé en 2013 à partir des séjours hospitaliers via le PMSI de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) a identifié des
structures ayant une activité TCA d’au moins 20 séjours par an. Il s’agit d’une photographie des
établissements dans lesquels les patients hospitalisés ont fait l’objet d’un codage diagnostic de
TCA (Anorexie mentale, boulimie, hyperphagie), quel que soit le motif initial d’admission, et sans
permettre de connaitre si la prise en charge était spécialisée. Elle est repérée dans 60 structures
sur 3 champs : 32 établissements de santé autorisés en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO),
25 établissements de santé psychiatriques et 3 établissements de santé autorisés en soins de suite
et de réadaptation (SSR).
De fortes inégalités territoriales ont pu être mises en évidence notamment des territoires
dépourvus d’offre de soins et/ou de services spécialisés proches du domicile des usagers. Cette
situation associée à un faible nombre de centres, confirme les problèmes d’accessibilité décrits
par les associations d’usagers et a pour corollaire des inadéquations de prise en charge en cas
d’urgence et/ou des délais d’attente importants sur les sites existants.
Des initiatives
Pour améliorer le repérage et la précocité du diagnostic des TCA, la DGS en lien avec la Fédération
française de psychiatrie et la direction générale de l’enseignement scolaire (DEGESCO) a élaboré et
diffusé dans tous les rectorats un guide de repérage des souffrances psychiques à destination des
professionnels.
Pour améliorer les pratiques, l’enquête réalisée par la direction générale de l’offre de soins (DGOS)
en 2015 sous forme d’auditions auprès de professionnels de premier recours non spécialisés dans la
prise en charge des TCA en partenariat avec l’association AFDAS-TCA, met en évidence les pratiques
actuelles et les difficultés de coordination entre libéraux et structures hospitalières. Les premiers
éléments confortent notamment des parcours de soins inadéquats, l’absence et/ou le manque de
lisibilité des dispositifs existants, et l’absence de formation spécialisée fréquente des professionnels
impliqués. Cette organisation ne favorise pas les soins ambulatoires multidisciplinaires.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 242

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

ANNEXE 2

ENQUÊTE QUALITATIVE DESTINÉE À IDENTIFIER LES ACTIVITÉS DE SOINS,
D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE SUR LES TROUBLES DU COMPORTEMENT
ALIMENTAIRE (TCA)
L’enquête en ligne est réalisée en deux temps : la phase d’enregistrement puis la phase de
renseignement.
Pour toute demande d’assistance, merci de contacter le bureau R4 de la DGOS à l’adresse
DGOS-R4-TCA@sante.gouv.fr.
1. Phase d’enregistrement
Pour chaque établissement de santé autorisé en MCO et/ou en SSR et/ou en psychiatrie, il s’agit
d’enregistrer le référent TCA de chaque site géographique concerné.
L’objectif de l’enregistrement est de faciliter et de sécuriser la collecte des coordonnées des
référents TCA, notamment pour le courriel. Cette démarche permet de disposer de courriels
valables à date, par rapport à la démarche classique de diffusion d’enquêtes vers des listes de
contacts préalablement établies par différents relais sans garantie de validité à date, et qui de plus
consomme beaucoup de temps et de charge.
La demande d’enregistrement doit être effectuée en ligne via le formulaire dont on trouvera
l’adresse ci-dessous, sachant qu’un seul accès sera fourni par site géographique.
https://o6.sante.gouv.fr/audit_enquetes/index.asp?enquete=AFSH1702738J
Pour chaque site géographique concerné de votre établissement pour cette enquête, ce formulaire vous permet de renseigner les coordonnées du référent du site. Il faut d’abord renseigner les
3 champs suivants : le nom, le prénom et le courriel du référent. Il faut ensuite sélectionner le statut
juridique de votre établissement (public ou privé) dans le menu déroulant du champ « Structure ».
Le formulaire vous demande ensuite de renseigner la situation géographique de votre établissement via plusieurs menus déroulants (région, département, ville), puis vous propose dans le champ
« Établissement » une liste de sites géographiques correspondant à cette sélection, en indiquant
leur identifiant FINESS et leur raison sociale. Après avoir sélectionné le site géographique concerné,
vous pouvez alors terminer l’enregistrement du référent en en cliquant sur le bouton « Envoyer ».
Le référent recevra alors un message contenant une demande de validation d’enregistrement
valable 72 heures. Dès qu’il aura validé son enregistrement, il recevra son lien d’accès personnalisé
à l’enquête.
2. Phase de renseignement
La réponse à l’enquête peut être enregistrée en une ou plusieurs fois.
Dès la reconnexion à l’enquête par le lien d’accès reçu, la dernière page saisie s’affichera et vous
pourrez compléter votre recueil ou revenir sur le recueil déjà renseigné.
Après saisie complète, une validation est obligatoire en dernière page pour confirmer définitivement vos réponses.
On trouvera pages suivantes les copies d’écran du formulaire d’enregistrement et du formulaire
d’enquête.
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Enregistrement Enquête DGOS - Prise en charge des Troubles du Comportement Ali...

Enregistrement Enquête DGOS
Prise en charge des Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) dans les établissements
de santé

Dans le cadre des dispositions de l’instruction DGOS/R4/2017-04 du 6 janvier 2017 (NOR AFSH1702738J) relative à la mise en œuvre
d’une enquête nationale sur le déploiement de la prise en charge des activités de soins, d’enseignement et de recherche sur les
troubles du comportement alimentaire (TCA) dans les établissements de santé, un référent doit être désigné via le formulaire cidessous pour chaque site géographique concerné des établissements de santé autorisés en MCO, en SSR et en psychiatrie.
Pour chaque site géographique concerné de votre établissement pour cette enquête, ce formulaire vous permet de renseigner les
coordonnées du référent du site. Il faut d’abord renseigner les 3 champs suivants : le nom, le prénom et le courriel du référent. Il faut
ensuite sélectionner le statut juridique de votre établissement (public ou privé) dans le menu déroulant du champ « Structure ». Le
formulaire vous demande ensuite de renseigner la situation géographique de votre établissement via plusieurs menus déroulants
(région, département, ville), puis vous propose dans le champ « Etablissement » une liste de sites géographiques correspondant à
cette sélection, en indiquant leur identifiant FINESS et leur raison sociale. Après avoir sélectionné le site géographique concerné, vous
pouvez alors terminer l’enregistrement du référent en en cliquant sur le bouton « Envoyer ».
Le référent recevra alors un message contenant une demande de validation d’enregistrement valable 72 heures. Dès qu’il aura
validé son enregistrement, il recevra son lien d’accès personnalisé à l’enquête.
Pour toute demande d’assistance, merci de contacter le bureau R4 de la DGOS.

Formulaire de demande d'enregistrement à l'enquête DGOS
Enquête :

Prise en charge des Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) dans les établissements de santé

Nom * :
Prénom * :
Courriel * :



Structure * :


Commentaire :


* Champ Obligatoire

Envoyer

Prises en Charge Post Aigües, Pathologies Chroniques et Santé Mentale (R4) / DGOS / Ministère chargé de la Santé
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
Direction générale de l'offre de soins

Annexe 2 : Enquête qualitative auprès des établissements de santé
destiné à identifier les activités de soins, d'enseignement et de recherche
sur les troubles du comportement alimentaire (TCA)
Validée par le CNP le 06 janvier 2017 - Visa CNP 2017-04

Objectif de l'enquête :
Cette enquête qualitative via les agences régionales de santé (ARS) et les établissements de santé vise à clarifier la
cartographie des lieux de soins existants des types d'activités spécialisées. L'objectif est de contribuer à identifier les
filières de prise en charge des TCA par territoire pour les patients afin de les rendre lisibles pour les professionnels
de premier recours, et à améliorer la coordination du parcours de ville avec les recours disponibles dans les
structures spécialisées.
L'enquête permet notamment de recueillir des éléments sur la prise en charge initiale dispensée ainsi que sur les
modalités d'hospitalisation. Le projet de soins et les prestations proposées y sont décrits ainsi que les projets de
recherche et les catégories de professionnels impliqués. Elle s'inscrit dans l'évaluation des filières de prise en charge
TCA de qualité et vise à alimenter la réflexion régionale et nationale sur la stratégie des organisations territoriales.

Textes de référence :
- loi n°2010-874 du 27 juillet 2010, article 1er-III (CSP art. L 3231-1, art. L3232-1 à 7).
- loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.

Champ de l'enquête :
Les établissements de santé autorisés en MCO, en SSR et en psychiatrie

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante :

DGOS-R4-TCA@sante.gouv.fr
Précisions techniques :
La réponse à l'enquête peut être enregistrée en une ou plusieurs fois.
Dès la reconnexion à l'enquête par le lien d'accès reçu, la dernière page saisie s'affichera et vous pourrez compléter
votre recueil ou revenir sur le recueil déjà renseigné.
Après saisie complète, une validation est obligatoire en dernière page pour confirmer définitivement vos réponses.

#P#
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Votre établissement de santé a-t-il des activités de soins, d'enseignement ou de recherche
sur les troubles du comportement alimentaire (TCA) ?
Oui

Non

Identification
Etablissement de santé
FINESS géographique #
FINESS juridique

#

Raison Sociale

#

Adresse

#

Praticien référent TCA
Nom - Prénom

*

Courriel

*

N° téléphone fixe

*

* réponses obligatoires ; modifiez au besoin
#%#

#P#
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Soins Offre
Votre établissement de santé a-t-il des activités de soins sur les TCA ?
Oui
Non
Population TCA accueillie dans votre établissement (plusieurs choix possibles)
Anorexie mentale
Boulimie (nerveuse/mentale)
Hyperphagie boulimique
Offre de soins pour les TCA dans votre établissement (plusieurs choix possibles)
Consultations
Hospitalisation temps plein
Hospitalisation de jour
CATTP
Dans votre établissement, quelles consultations proposez-vous ? (plusieurs choix possibles)
psychiatrie adulte
pédopsychiatrie
psychologie
pédiatrie
soins somatiques
diététique / nutrition
kinésithérapie
psychomotricité
assistance sociale

#%#

#P#
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Soins Offre (suite)
Dans votre établissements de santé, quels types de psychothérapies proposez-vous ?
(plusieurs choix possibles)
individuelles
groupe
familiales
quelles sont les orientations de psychothérapies proposées ?
comportementale et cognitive
systémique
psychodynamique

autre

remédiation cognitive
et quelles modalités complémentaires des psychothérapies proposez-vous ?
(plusieurs choix possibles)
à médiation artistique
à médiation corporelle
Dans votre établissement, y a-t-il des groupes pour les patients ? (plusieurs réponses possibles)
psycho-éducatifs
d'information
de parole
Dans votre établissement, y a-t-il des groupes pour les familles et les proches ?
(plusieurs réponses possibles)
psycho-éducatifs
d'information
de parole
Par quels professionnels est composée l'équipe prenant en charge les patients TCA ?
(plusieurs réponses possibles)
Assistante sociale
Diététicien

Infirmier
Kinésithérapeute

Psychiatre
Psychologue

Educateur

Médecin somaticien

Psychomotricien

Ergothérapeute

Pédopsychiatre

#%#

#P#

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 248

ENQUETE_TCA

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

Soins Capacité
Votre établissement de santé dispose-t-il d'une unité d'hospitalisation temps plein spécialisée TCA ?
Oui
Non
Si oui, nombre de lits dédiés TCA ?

Votre établissement dispose-t-il d'une
possibilité d'hospitalisation temps plein
de patients TCA dans les services
suivants, si besoin ?
Oui

Votre établissement dispose-t-il
de lits d'hospitalisation temps plein
spécialisés TCA dans les services
suivants ? Si oui, combien ?

Non

Oui

Nbre de lits

Addictologie
Somatique Adultes
Médecine de l'adolescent
Pédiatrie
Psychiatrie
Pédopsychiatrie
Réanimation

#%#

#P#
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Soins Coordination
Existe-t-il une réunion multidisciplinaire concernant les patients TCA ?
Oui
Non
Si oui, quelle est la fréquence de vos réunions multidisciplinaires concernant les patients TCA ?
Semaine
Mois
Trimestre

Soins Evaluation
Existe-t-il une évaluation standardisée du patient, c'est-à-dire incluant des examens systématiques
cliniques et paracliniques ?
en début

en cours

En début

En cours

en fin

somatique
nutritionnelle
Existe-t-il une évaluation standardisée
psychologique du patient, c'est-à-dire
incluant des questionnaires structurés ?

#%#

En fin

#P#
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Activité
Nombre de nouveaux patients TCA vus en 2015

File active TCA c'est-à-dire nombre de patients distincts TCA vus au moins une fois dans l'année :
Anorexie
mentale

Boulimie
(nerveuse
/mentale)

Hyperphagie
boulimique

Globale
File active TCA - Hospitalisation complète
File active TCA - Hospitalisation sous contrainte
File active TCA - Hôpital de jour
File active TCA - CATTP
File active TCA - Consultations
Nombre de consultations dans votre
établissement

#%#

#P#
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Enseignement
Votre établissement assure-t-il un enseignement centré sur les TCA ?
Oui
Non
A quels profils d'étudiants s'adressent ces enseignements de votre établissement ? (plusieurs choix possibles)
Médecine
Psychologie
Paramédicaux (IFSI, MK)
Autres non médicaux (diététiciens, assistantes sociales,....)
Votre établissement participe-t-il à un DU ou un DIU sur les TCA ?

(plusieurs réponses possibles)

DU Paris Descartes
DIU Poitiers / Angers / Limoges
DIU Nantes / Lille / Montpellier
DIU Saint-Etienne / Clermont-Ferrand
Autre
Si Autre, précisez

Votre établissement organise-t-il un ou plusieurs séminaires centrés sur les TCA ?
Oui
Non

#%#

#P#
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Recherche
Votre établissement participe-t-il à des programmes de recherche sur les TCA ?
Oui
Non
Votre établissement coordonne-t-il des programmes de recherche, c'est-à-dire est-il promoteur ?
Oui
Non
Votre équipe TCA est-elle affiliée à une équipe de recherche travaillant sur les TCA ?
(plusieurs réponses possibles)
INSERM
CNRS
Université
Autre
Si Autre, préciser :

Nombre de publications scientifiques de votre établissement indexées
PubMed sur les TCA de 2010 à 2015 ?
Nombre de publications scientifiques non indexées PubMed sur les TCA
(ex: concours médical) de 2010 à 2015 ?

#%#

#P#

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 253

ENQUETE_TCA

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

Perspectives
Dans les 2 prochaines années, votre structure bénéficiera-t-elle d'un personnel 'fléché TCA' ?
Oui
Non
Si oui, de combien d'ETP disposerez vous?
ETP médicaux :
ETP paramédicaux :
Dans les 2 prochaines années, votre structure comportera-t-elle des places en Hôpital de jour (HJ)
pour les TCA ?
Oui
Non
Si oui, Nombre de places:
Dans les 2 prochaines années, votre structure comportera-t-elle des lits en hospitalisation complète
(HC) pour les TCA ?
Oui
Non
Si oui, Nombre de lits :

#%#

#P#
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Impression et Validation

Vous avez la possibilité de relire l'ensemble de vos réponses et de les
imprimer en cliquant sur le bouton ci-contre

VALIDATION :
Pour sauvegarder définitivement vos réponses :
Validez en cliquant sur le bouton ci-contre.

#%#
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 14 décembre 2016établissant la liste des élèves-directeurs
et élèves-directrices d’hôpital inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2017
NOR : AFSN1631094A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu l’article L 6141-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 2001-424 du 14 mai 2001 fixant le régime indemnitaire à l’École nationale de la
santé publique des élèves directeurs et élèves directrices stagiaires ;
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 les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
9 décembre 2016 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, en séance du
13 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, en application de l’article 5 du décret no 2005-921 du 2 août 2005
modifié susvisé, les élèves directeurs(trices) d’hôpital mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait aux
épreuves de fin de formation du corps des directeurs(trices) d’hôpital, sont inscrit(e)s sur la liste
d’aptitude aux emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
Mme ALBERT Valérie.
M. AVANTURIER Nils.
M. BELLICCHI Guillaume.
Mme BERTRAND Émeline.
M. BLAIS Yoann.
M. BLANC Hervé.
Mme BOYER Charlotte.
Mme BRAILLON Julie.
Mme BREGEON Gaëlle.
M. BREUER Conrad.
Mme CARDIN Charlotte.
Mme CARLE Émilie.
M. CHALVIN Paul.
Mme CHAMPEAU Léa.
M. CLEMENT Michel.
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Mme COTIS Camille.
M. DA CRUZ Lionel.
Mme DAVENEL Jeanne.
Mme DE CARHEIL Ariane.
M. DELAIR Sylvain.
Mme DE LIMA LOPES Anne-Sophie.
Mme DEMEULENAERE Chloé.
M. DIRIG Nicolas.
M. DUTIL Jocelyn.
Mme FERRERO Alexandra.
Mme GEROME Éline.
Mme JACOB Nolwenn.
M. KERHUEL Bruno.
Mme KEROUAULT Sylvaine.
Mme KUNDER Floriane.
Mme LABANSAT-BASCOU Anne-Cécile.
Mme LANGLET Alice.
M. LANGUMIER Fabrice.
Mme LE BONNIEC Cécile.
M. LE GUILLOU Yannick.
Mme LEMARIE Sonia.
M. LESPAGNOL Pierre.
M. LETESSIER Sébastien.
Mme MAGUIS Mathilde.
Mme MARCHAL Laëtitia.
M. MARECHAL Cédric.
M. MARGERIN Charly.
Mme MARTINEAU Aude.
Mme MEHU Marie.
Mme MIRJOL Laëtitia.
M. MONTERO Antoine.
Mme PAGE Camille.
M. PASCINTO Lionel.
Mme PASSY Iris.
M. PETIT Florian.
M. PIAUD Cédric.
M. PILLET Pierre-Alban.
Mme PINON Tiphaine.
Mme RANC Céline.
Mme RICHOUX Pauline.
M. ROBIN Thomas.
M. ROQUES Vincent.
Mme ROUX Amélie.
M. SACCOMAN Barthélemy.
M. SAUVEPLANE Paul.
M. SIMON Valentin.
M. SOURDILLE Aurélien.
M. TRIBALLEAU Clément.
Mme VALERY Aude.
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Mme VEYRAT-DUREBEX Catherine.
M. VIELHOMME Gérald.
M. VINS Clément.
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 14 décembre 2016.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 14 décembre 2016établissant la liste des élèves directeurs et élèves directrices
des soins inscrits sur la liste d’aptitude à compter du 1er janvier 2017
NOR : AFSN1631113A

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, notamment son article 56 ;
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 les résultats proclamés par le jury de fin de formation qui s’est réuni en séance le
9 décembre 2016 ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente en séance du
14 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
À compter du 1er janvier 2017, en application de l’article 16 du décret no 2002-550 du 19 avril 2002
modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, les élèves directeurs(trices) des soins mentionné(e)s ci-dessous, ayant satisfait aux épreuves
de fin de formation du corps des directeurs(trices) des soins, sont inscrits sur la liste d’aptitude aux
emplois dudit corps, par ordre alphabétique :
Mme AGUASCA Karine.
M. BASTAERT Franck.
M. BATY Benoît.
M. BERNARD Régis.
M. BRESSOLIER Sébastien.
M. BRETAGNON-BELBEN Jean-François.
Mme CHAMPION Christine.
Mme CLEMENT Claudine.
M. CONSTANTIN Eddy.
M. DELEPINE Richard.
Mme DUCROUX Isabelle.
Mme DUMENOIR Corinne.
M. DUPOUY Jean-Claude.
Mme ETILE-FAIVRE Sylvie.
Mme FAUCHER Sandrine.
Mme FORSONI Sylvie.
Mme FREMIN Nathalie.
Mme GALLATO Nathalie.
Mme GARCIA-LIDON Katia.
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Mme GERIN Laurence.
M. HECK Fabien.
Mme HILLAERT Linda.
M. LESAGE Ludovic.
Mme MELIQUE Laurence.
Mme NAYROLLES Vanessa.
Mme PERNEL Marie-José.
Mme PRUD’HOMME-OUTATA Sabrina.
M. RINGOT Ludovic.
Mme RUIN Zohra.
Mme SAGNARD Myriam.
Mme SAULI Marie-Paule.
M. SERMONT Jianni.
Mme SIDAT Hanifa.
Mme SMOLAREK Véronique.
M. TRIPAULT Ludovic.
Mme VELON Élisabeth.
Mme VINSON Servane.
Mme WILLIAUME Sandrine.
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 territorial compétent.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 décembre 2016.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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_

Arrêté du 26 janvier 2017établissant la liste des élèves directeurs et élèves-directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique
à compter du 1er janvier 2017
NOR : AFSN1730035A

La directrice 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 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires
des départements, des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial ;
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 de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
corps des directeurs, d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu la liste des candidats définitivement admis aux concours d’admission au cycle de formation
des élèves directeurs organisé par l’École des hautes études en santé publique pour l’accès aux
emplois de personnel de direction des établissements mentionnés aux 2o à 6o de l’article 2 de la loi
no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, dans les établissements mentionnés au 1o de l’article 2 de la
même loi et figurant sur une liste et aux emplois, en qualité de directeur adjoint dans les établissements mentionnés aux 1o et 7o de l’article 2 de la même loi,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés élèves directeurs et élèves directrices d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2017 et
rémunérés à compter de cette date sur la base de l’indice brut 419, sans préjudice des dispositions susceptibles de leur être appliquées en matière d’indemnités compensatrices, les personnels
ci-après désignés :
Mme ASTIER Magdeleine.
Mme ATTANE Cécile.
Mme BAHERRE (NOVAIS) Sabine.
Mme BALLOFFY Cécile.
M. BEKHTI Habib.
Mme BENZAQUEN NAVARRO Elsa.
Mme BERTRAND Johanna.
Mme BOULANGER (MONGIN) Audrey.
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Mme BOURGEAIS Mélodie.
Mme BOUSQUET Marion.
Mme BOUVIER Aude.
M. BUCHERIE Soffian.
Mme CHERMEUX Julie.
Mme CLAVERIE (DELAFUENTE) Sylvia.
Mme CLESEN Annaëlle.
Mme COLLETTO Aurélie.
Mme COTELLON Lisa.
Mme DANIEL Lisa.
M. DE BENALCAZAR Sébastien.
Mme DE VILLENEUVE Nathalie.
Mme DEBLAIS Clémence.
Mme DILASSER Aurélie.
Mme DURVIL Océane.
Mme FELTZINGER Sarah.
M. FLOCH Fabrice.
Mme FLOQUET (VOISIN) Véronique.
Mme FORET (BRUNELLA) Peggy.
Mme GRIESMAYER Carole.
M. GRIS Alexandre.
Mme GUIFFAULT Tiphaine.
M. HAINAUT Geoffroy.
M. HÉLIE Jean-François.
Mme HERVE Lucie.
M. HUET Sébastien.
Mme JAFFARD (EUGENE) Ophélie.
Mme KICHETA Sabrina.
M. LAFITTE Clément.
Mme LAVALLARD Aurore.
Mme LE COCQ Éloïse.
Mme LE GOFF Amélie.
M. LE NEILLON Jean-Michel.
Mme LEBATARD Marie-Bénédicte.
M. LEFEBVRE Louis.
M. LHERBIER-LEVY Sébastien.
M. MANTSOUNGA NGOLO Eudes.
M. MARBOTTE Benoît.
Mme MARGAILLAN Mélanie.
M. MASSE Robin.
M. MEIGNAN Anthony.
Mme MENGUY Anne-Claire.
Mme MOUISSET Christel.
M. MOUSSA Djimadoum.
Mme ODADJIAN Marion.
M. PAIROT Hugo.
Mme PERRIGAUD Raphaëlle.
M. PINTE Adrien.
Mme POITEVIN Sandra.
Mme PREVOT Magali.
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Mme REMSHAGEN Delphine.
Mme ROBLOT Laurine.
M. ROELENS Matthieu.
Mme ROTHE Louise.
Mme SAUGET Angele.
M. SAUVAGE Mickaël.
Mme SIMART-PIONETTI (SIMART) Julia.
M. SORIA (SORIA) Dimitri.
M. SPILIOPOULOS Grégoire.
Mme THOMIN Élodie.
Mme TRILLARD Gwenaelle.
Mme VINCENT Claire.
Mme VIVIER Marion.
Mme WARMEZ Justine.
Mme ZIEGLER (CHAN KIN) Lara.
Article 2
La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 26 janvier 2017.
La directrice générale
du Centre national de gestion,
D. Toupillier
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Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 19 janvier 2017portant prolongation du mandat de membres
de la commission des comptes de la santé
NOR : AFSE1730027A

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’économie et des finances, le ministre
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire
d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics,
Vu l’arrêté du 19 août 1970 portant création d’une commission des comptes de la santé, ensemble
les textes qui l’ont modifié ;
Vu l’arrêté du 1er août 2014 portant nomination à la commission des comptes de la santé,
Arrêtent :
Article 1er
Le mandat du président et des quatorze personnalités de la commission des comptes de la santé
est prolongé d’une durée d’un an à compter du 1er août 2017.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 janvier 2017.

Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’Institut national
de la statistique et des études économiques,
J.-L. Tavernier

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la recherche, des études,
de l’évaluation et des statistiques,
F. von Lennep

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires financières,
sociales et logistiques,
	C. Ligeard
Le secrétaire d’État,
chargé du budget
et des comptes publics,
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-F. Juery
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 19 janvier 2017portant renouvellement d’agrément de la société Pictime pour une
prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen
d’applications fournies par les clients dénommée offre « Silver Santé »
NOR : AFSZ1730016S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 8 novembre 2012 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 7 décembre 2012 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 24 janvier 2013 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 30 janvier 2015 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 13 février 2015 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 décembre 2016,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société Pictime
pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen d’applications
fournies par les clients dénommée offre « Silver Santé », est renouvelé pour une durée de trois ans.
Cette prestation comporte une fonctionnalité d’accès direct du patient aux applications hébergées.
Article 2
La société Pictime s’engage à informer sans délai le ministre chargé de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive,
de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 19 janvier 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 19 janvier 2017portant agrément du centre hospitalier régional universitaire de
Nancy pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées au moyen de l’application e-Nadis.
NOR : AFSZ1730017S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 décembre 2016,
Décide :
Article 1er
Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy est agréé pour une durée de trois ans en
qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement
de données de santé à caractère personnel collectées au moyen de l’application e-Nadis.
Article 2
Le centre hospitalier régional universitaire de Nancy s’engage à informer sans délai la ministre
chargée de la santé de tout changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 19 janvier 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 23 janvier 2017portant renouvellement d’agrément de la société Docapost BPO
pour une prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées
dans le dossier pharmaceutique prévu à l’article L. 1111-23 du code de la santé publique
NOR : AFSZ1730022S

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-9 à R. 1111-15-1 ;
Vu la décision de la ministre chargée de la santé du 2 mars 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 14 février 2013 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 15 février 2013 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l’avis du Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 16 décembre 2016,
Décide :
Article 1er
L’agrément en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel de la société
Docapost BPO pour l’hébergement de données de santé à caractère personnel collectées dans le
dossier pharmaceutique prévu à l’article L. 1111-23 du code de la santé publique est renouvelé pour
une durée de trois ans.
Article 2
La société Docapost BPO s’engage à informer sans délai la ministre chargée de la santé de tout
changement affectant les informations communiquées et de toute interruption, temporaire ou
définitive, de son activité d’hébergement.
Article 3
Le délégué à la stratégie des systèmes d’information de santé est chargé de l’exécution de cette
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 23 janvier 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le délégué,
P. Burnel
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Instruction no DGS/VSS2/2017/7 du 6 janvier 2017relative à l’organisation
de la prise en charge de l’urgence médico-psychologique
NOR : AFSP1700790J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 6 janvier 2017. – Visa CNP 2017-02.
Résumé : les catastrophes ou les accidents occasionnent non seulement des blessures physiques, mais
aussi des blessures psychiques individuelles ou collectives, immédiates ou différées, aiguës ou
chroniques. Les victimes de ces blessures psychiques doivent recevoir des soins d’urgence au
même titre que les blessés physiques. L’intervention rapide de médecins psychiatres, de psychologues et d’infirmiers volontaires préalablement formés composant les cellules d’urgence médicopsychologique (CUMP) et intégrés aux équipes d’aide médicale urgente doit permettre une prise
en charge immédiate et post-immédiate optimale. Cette prise en charge doit s’étendre au soin
médico-psychologique des personnels et professionnels de santé et des sauveteurs.
L’agence régionale de santé (ARS) organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques qui fait partie du dispositif de l’aide médicale urgente. À ce titre, une CUMP est constituée dans chaque établissement de santé siège du service d’aide médicale urgente (SAMU). Des
psychiatres référents ou, le cas échéant, des psychologues référents ou des infirmiers référents
désignés par l’ARS sont chargé de coordonner l’activité et les moyens des CUMP avec les SAMU
territorialement compétents.
Les événements de grande ampleur et les situations sanitaires exceptionnelles imposent de
recourir à la mobilisation de CUMP au-delà de la région et de la zone de défense et de sécurité.
La mobilisation du réseau national de l’urgence médico-psychologique permet de répondre aux
enjeux de prise en charge de nombreuses victimes dans le cadre d’une réponse graduée et
adaptée aux besoins de la population impactée.
Mots clés : urgence médico-psychologique − cellule d’urgence médico-psychologique – psychotraumatisme – soins médico-psychologiques immédiats et post-immédiats − psychiatre référent –
psychologue référent – infirmier référent − équipe médico-psychologique dédiée − aide médicale
urgente − SAMU – SMUR − ANSP.
Références :
Décret no 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse du système de santé
(dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d’urgence médico-psychologique
pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence médicopsychologique et aux conditions de participation des personnels et des professionnels à une
cellule d’urgence médico-psychologique ;
Arrêté du 11 juillet 2016 portant nomination du psychiatre référent national ;
Arrêté du 27 décembre 2016 portant nomination de l’adjoint au psychiatre référent national ;
Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modalités de l’organisation de l’urgence médico-psychologique ;
Instruction du Gouvernement du 14 avril 2016 relative à la déclinaison territoriale de la prise en
charge des victimes d’actes de terrorisme.
Texte abrogé : instruction no DGS/DUS/BOP/2014/62 du 24 février 2014 relative à l’organisation de la
prise en charge de l’urgence médico-psychologique.
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Annexes :
Annexe 1. – Listes des produits de santé et matériels équipant a minima une cellule d’urgence
médico-psychologique ;
Annexe 2. – Documents nationaux pour la prise en charge des urgences médico-psychologique ;
Annexe 3. – Référentiel national de formation à l’urgence médico-psychologique ;
Annexe 4. – Document d’engagement des volontaires dans le dispositif urgence médico-psychologique.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé de zone de défense et de sécurité ; Mesdames
et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et
Messieurs les préfets de zone de défense et de sécurité ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (pour information).
La prise en charge des urgences médico-psychologiques est une activité médicale qui fait partie
du dispositif de l’aide médicale urgente. Le dispositif de prise en charge de l’urgence médicopsychologique est institué au profit des victimes de catastrophes, d’accidents impliquant un grand
nombre de victimes ou d’événements susceptibles d’entraîner d’importantes répercussions psychologiques en raison des circonstances qui les entourent.
Les catastrophes et les accidents occasionnent non seulement des blessures physiques, mais
aussi des blessures psychiques individuelles ou collectives, immédiates ou différées, aiguës ou
chroniques. Il convient de prévenir, réduire et traiter ces blessures rapidement à proximité du lieu
de la catastrophe ou de l’accident sous peine de voir s’installer des pathologies psychiatriques
chroniques.
L’intervention rapide de personnels et de professionnels de l’urgence médico-psychologique
permet la prise en charge immédiate et post-immédiate adaptée des victimes et de préparer les
relais thérapeutiques ultérieurs. Ces équipes ont également pour mission d’assurer, en tant que de
besoin, des soins psychologiques aux équipes médicales et aux sauveteurs.
Le décret du 7 janvier 2013 a fixé le cadre réglementaire de l’urgence médico-psychologique en
confiant aux agences régionales de santé (ARS) l’organisation de la prise en charge de l’urgence
médico-psychologique. Ce cadre rénové a permis de renforcer le dispositif national de l’urgence
médico-psychologique qui a montré son efficacité notamment lors des attentats de 2015 et de 2016.
Lors de ces événements, le réseau national de l’urgence médico-psychologique a pour la première
fois fait l’objet d’une mobilisation d’une ampleur exceptionnelle afin d’assurer la prise en charge
des victimes. Le retour d’expérience de cette mobilisation sans précédent, a toutefois montré la
nécessité d’optimiser le dispositif existant. Il a donné lieu à l’élaboration d’une feuille de route
nationale intégrée dans l’instruction du 19 février 2016 relative à la mise en œuvre de la feuille de
route ministérielle visant à renforcer la réponse sanitaire aux attentats terroristes. Cette feuille de
route portait notamment sur le renforcement du cadre règlementaire de l’urgence médico-psychologique et a abouti au décret no 2016-1327 du 6 octobre 2016 relatif à l’organisation de la réponse
du système de santé (dispositif « ORSAN ») et au réseau national des cellules d’urgence médicopsychologique pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles.
Le nouveau cadre réglementaire a notamment pour objectif de mettre en place sur l’ensemble du
territoire un réseau national de l’urgence médico-psychologique cohérent et homogène composé
d’équipes pluridisciplinaires associant des personnels et des professionnels spécialistes ou compétents en santé mentale (psychiatres, psychologues, infirmiers), formés sur la base d’un référentiel national, et volontaires. Ce réseau national intervient dans les situations relevant de l’urgence
médico-psychologique en situation normale et en situation sanitaire exceptionnelle pour assurer la
prise en charge optimale des victimes dans le cadre d’un parcours de soins personnalisé.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’organisation du dispositif de
l’urgence médico-psychologique par les Agences régionales de santé de zone de défense et de
sécurité (ARSZ) et les Agences régionales de santé (ARS), de décrire le dispositif de l’urgence
médico-psychologique et notamment le fonctionnement des cellules d’urgence médico-psychologiques (CUMP) et enfin de décrire l’organisation et le fonctionnement de ce dispositif en situation
sanitaire exceptionnelle.
I. – ORGANISATION DU DISPOSITIF D’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
L’ARS organise la prise en charge des urgences médico-psychologiques dans le cadre de l’aide
médicale urgente. À ce titre, elle organise le dispositif de l’urgence médico-psychologique au niveau
départemental, régional et zonal quand elle est également ARS de zone (ARSZ).
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A. – Organisation

territoriale

1. Les CUMP départementales
L’ARS veille à ce que chaque établissement de santé siège de SAMU comporte une CUMP dite
« CUMP départementale », constituant une unité fonctionnelle, rattachée au SAMU et s’assure que
ce dispositif formé par les CUMP départementales couvre l’ensemble du territoire régional.
Ce dispositif repose sur des personnels et professionnels de santé volontaires (psychiatres,
psychologues, infirmiers) spécialistes ou compétents en santé mentale, ayant reçu une formation
initiale et continue spécifique définie au § III-D et qui se sont portés volontaires pour cette activité.
D’autres catégories de personnels que ceux composant la CUMP (assistants sociaux-éducatifs,
assistants administratifs, secrétaires, ambulanciers…) peuvent assister les membres de la CUMP,
en tant que de besoin et dans la limite de leurs compétences, notamment lors de ses interventions.
La participation de ces personnels et professionnels de santé volontaires fait l’objet d’une convention passée entre l’établissement de santé de rattachement de ces personnels et l’établissement de
santé siège du SAMU.
La CUMP est coordonnée par un psychiatre référent, responsable de l’unité fonctionnelle CUMP
désigné par l’ARS. En l’absence de psychiatre volontaire pour assurer la fonction de référent, la
CUMP peut être coordonnée par un psychologue référent ou un infirmier référent désigné par l’ARS.
Le référent est chargé, sous la coordination de la cellule d’urgence médico-psychologique régionale, en lien avec le SAMU territorialement compétent, d’organiser l’activité de la CUMP départementale en particulier :
–– d’assurer le recrutement des volontaires et de transmettre à la CUMP régionale la liste des
médecins psychiatres, des psychologues et des infirmiers volontaires pour intervenir au sein
de la cellule d’urgence médico-psychologique départementale ;
–– de contribuer avec le service d’aide médicale urgente (SAMU) de rattachement de la CUMP
à l’élaboration du schéma type d’intervention mentionné à l’article R. 6311-27 du code de la
santé publique ;
–– d’organiser le fonctionnement de la CUMP et d’assurer sa coordination en particulier lors de
son intervention dans les conditions prévues à l’article R. 6311-27 du code de la santé publique.
En outre, le référent :
–– participe à la formation initiale et continue des personnels et professionnels de santé de la
CUMP à la prise en charge des urgences médico-psychologiques, organisée par la CUMP
régionale ;
–– développe des partenariats, formalisés sous la forme de conventions notamment dans le cadre
du réseau des urgences mentionné à l’article R. 6123-26 du code de la santé publique, avec
les acteurs départementaux de l’aide aux victimes (services dédiés de l’éducation nationale,
services dédiés des collectivités territoriales, associations d’aide aux victimes, associations
agréées de sécurité civile…) ;
–– établit le bilan d’activité annuel de la CUMP départementale qui est transmis à la CUMP régionale.
La CUMP constitue un dispositif médical d’urgence et assure la prise en charge médico-psychologique immédiate et post-immédiate des victimes conformément aux bonnes pratiques définies par
les sociétés savantes concernées. Elle peut organiser des consultations de psycho-traumatologie
pour ces victimes mais elle n’a pas vocation à assurer le suivi des patients nécessitant une prise
en charge médico-psychologique au-delà des soins immédiats et post-immédiats (de quelques
jours à quelques semaines au maximum). Le relais de cette prise en charge doit faire l’objet d’une
organisation définie et formalisée par l’ARS dans le cadre du volet médico-psychologique du dispositif ORSAN en liaison avec la CUMP et les établissements de santé autorisés en psychiatrie, les
hôpitaux d’instruction des armées, l’Institution nationale des invalides en Île-de-France et les praticiens libéraux dans un objectif de parcours de soins personnalisé.
Ces missions constituent la base commune à toutes les CUMP départementales qu’il convient
d’adapter en fonction des ressources disponibles en personnels et professionnels de santé volontaires.
L’ARS s’assure de la mise en place et de la cohérence des schémas type d’intervention mentionnés à
l’article R. 6311-27 du code de la santé publique. Elle veille à ce que la CUMP dispose en permanence
des moyens d’intervention définis en annexe 1 et alloués par l’établissement de santé siège du SAMU.
L’ARS s’assure de l’effectivité des conventions mentionnées à l’article R. 6311-29 du code de
la santé publique conformément aux dispositions mentionnées dans l’arrêté du 24 février 2014
relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence médico-psychologique et aux conditions
de participation des personnels et des professionnels de santé à une cellule d’urgence médicopsychologique. Cette convention conclue entre les établissements de rattachement des personnels
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et professionnels de santé de la cellule et l’établissement de santé siège du SAMU fait l’objet d’une
approbation par le directeur général de l’ARS. Les personnels du Service de santé des armées
(SSA) après accord de leurs autorités, peuvent participer dans ce cadre à la CUMP. Sur la base de
cette convention l’ARS arrête, sur proposition du référent régional, la liste régionale des personnels
et des professionnels des CUMP ainsi que leurs territoires respectifs d’intervention.
L’ARS organise dans le cadre du projet territorial de santé mentale, le parcours de soins des
patients pris en charge par les CUMP et le suivi, à l’issue de la phase d’urgence vers les établissements de santé autorisés en psychiatrie notamment les centres médico-psychologiques et vers les
praticiens libéraux. La montée en puissance de ce parcours de soins est définie dans le dispositif
ORSAN mentionné au § IV.A.1.
L’ARS veille au développement de partenariats formalisés entre les CUMP et notamment les
services dédiés de l’éducation nationale, les services dédiés des collectivités territoriales, les
associations d’aide aux victimes et les associations agréées de sécurité civile afin d’optimiser l’articulation entre l’urgence médico-psychologique et l’aide aux victimes.
2. Les CUMP départementales renforcées
L’ARS peut désigner parmi les CUMP départementales des CUMP dites « départementales renforcées » pour répondre à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
–– lorsque le dispositif mis en place en application de l’article R. 6311-25 du code de la santé
publique ne permet pas de répondre aux besoins spécifiques de la région ;
–– en fonction de l’évaluation des risques liés à la présence, dans le département, de dangers
spécifiques ;
–– en raison d’une forte activité de l’urgence médico-psychologique au sein du département.
La cellule d’urgence médico-psychologique renforcée concourt à la mission de coordination
régionale mentionnée à l’article R. 6311-25-1 notamment pour la formation des professionnels des
cellules d’urgence médico-psychologiques et la continuité des soins médico-psychologiques. Elle
constitue à ce titre une antenne territoriale de la cellule d’urgence médico-psychologique régionale.
Les CUMP constituées dans les établissements de santé siège du SAMU situés dans les anciens
chefs-lieux de région constituent de facto des CUMP renforcées. Dans un objectif d’efficacité, leur
concours à la mission de coordination régionale peut s’appuyer sur le réseau déjà constitué par ces
CUMP dans les anciennes régions.
L’objet des CUMP renforcées relève d’une mission d’intérêt général. Le financement des surcoûts
engendrés par les missions des CUMP renforcées, celui de leurs personnels, est assuré par la
dotation de financement des missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation (MIGAC).
À terme, l’évaluation de la réalisation de la mission a vocation à être réalisée annuellement dans le
cadre du pilotage des rapports d’activités des missions d’intérêt général (PIRAMIG).
L’ARS inclut les objectifs associés aux missions spécifiques dans le contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 du code de la santé publique, conclu avec les établissements de santé sièges du SAMU de rattachement. Dans le cadre du financement alloué, la composition de l’équipe d’urgence médico-psychologique dédiée est adaptée aux besoins et aux ressources
propres à chaque CUMP renforcée. Elle comprend un temps de praticien hospitalier psychiatre
complété, selon le besoin, par du temps de psychologue, d’infirmier et de secrétaire.
3. Les CUMP régionales
L’ARS désigne la CUMP dite « régionale » parmi les CUMP départementales pour assurer une
mission de coordination des CUMP départementales et des CUMP départementales renforcées de
la région, définie à l’article R. 6311-25 du code de la santé publique qui consiste à :
–– établir et actualiser la liste régionale des professionnels des CUMP à partir des listes transmises par
les référents des CUMP départementales et la transmettre cette liste à l’agence régionale de santé ;
–– participer à la formation des personnels et professionnels de santé des CUMP à la gestion
de catastrophes ou d’accidents impliquant un grand nombre de victimes ou susceptibles
d’entraîner d’importantes répercussions médico-psychologiques en raison de leur nature, en
lien avec les référents des CUMP départementales ;
–– veiller en lien avec les référents des CUMP départementales, au respect des référentiels nationaux de prise en charge ;
–– organiser la permanence de la réponse et de la continuité des soins médico-psychologiques
avec les référents des CUMP départementales ;
–– élaborer le rapport régional d’activité de l’urgence médico-psychologique à partir des rapports
d’activité des CUMP départementales et le transmettre à l’agence régionale de santé ;
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–– apporter son concours à l’ARS pour l’élaboration du volet médico-psychologique du dispositif
ORSAN selon les modalités précisées au § IV.A.1.
Son activité s’organise autour de 2 volets indissociables et indispensables au maintien d’un dispositif opérationnel régional de réponse face aux urgences médico-psychologiques, réactif, qualifié et
organisé :
–– le volet « soins » : consistant à assurer les interventions, leur évaluation en particulier l’organisation de retour d’expérience et la participation aux différents exercices ;
–– le volet « animation » : concernant l’animation des CUMP de la région, la formation initiale et
continue des personnels et des professionnels des CUMP, le travail de réseau avec l’ensemble
des partenaires (services dédiés de l’éducation nationale, services dédiés des collectivités
territoriales, associations d’aide aux victimes, associations agréées de sécurité civile…), le
développement local de consultations spécialisées de psycho-traumatisme, notamment en
promouvant la formation et les relais auprès des professionnels assurant, en aval, la prise en
charge des patients.
Le référent de la CUMP départementale désignée « CUMP régionale », par l’ARS, en assure la
coordination.
L’ARS s’assure de la permanence de la réponse à l’urgence médico-psychologique et organise la
continuité des soins médico-psychologiques avec l’appui de la cellule d’urgence médico-psychologique régionale.
À l’instar des CUMP renforcées, l’ARS inclut les objectifs associés aux missions spécifiques dans
le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 du code de la santé
publique, conclu avec les établissements de santé sièges du SAMU de rattachement. De même
le financement des surcoûts engendrés par les missions des CUMP régionale est assuré par la
dotation de financement des missions d’intérêt général et de l’aide à la contractualisation (MIGAC).
À terme, son évaluation a vocation à être réalisée annuellement dans le cadre du pilotage des
rapports d’activités des missions d’intérêt général (PIRAMIG). Dans le cadre du financement alloué,
la composition de l’équipe d’urgence médico-psychologique dédiée est adaptée aux besoins et aux
ressources propres à chaque CUMP renforcée. Elle comprend un temps de praticien hospitalier
psychiatre complété, selon le besoin, par du temps de psychologue, d’infirmier et de secrétaire.
4. Les CUMP zonales
La CUMP zonale est constituée au sein de l’établissement de santé de référence siège du service
d’aide médicale urgente (SAMU) de zone mentionné à l’article R. 3131-7 du code de la santé publique.
Elle assure un appui technique à l’ARS de zone pour l’élaboration du volet médico-psychologique
du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires et assure dans ce cadre, la coordination de
la mobilisation des cellules d’urgence médico-psychologiques constituées au sein de la zone de
défense et de sécurité en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Les missions de la CUMP zonale mentionnée à l’article R. 6311-30 du code de la santé publique
sont prises en compte au titre de la dotation en personnels et professionnels mentionnée supra.
B. – Évaluation

du dispositif de l’urgence médico-psychologique

L’agence régionale de santé procède à l’évaluation annuelle du dispositif régional de l’urgence
médico-psychologique. Cette évaluation est réalisée notamment à partir du bilan d’activité des
cellules d’urgence médico-psychologique départementales, élaboré par la cellule d’urgence médicopsychologique régionale sur la base des éléments définis dans l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant
les modalités de l’organisation de l’urgence médico-psychologique.
Elle s’assure de l’efficience du dispositif et procède, le cas échéant, aux évolutions nécessaires.
Elle transmet les conclusions de cette évaluation et le bilan d’activité à la direction générale de la
santé et à la direction générale de l’offre de soins avant le 31 mars de l’année suivante. À ce titre,
elle s’appuie sur les éléments recueillis annuellement dans le cadre du pilotage des rapports d’activités des missions d’intérêt général (PIRAMIG).
II. – LE RÉSEAU NATIONAL DE L’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Le réseau national de l’urgence médico-psychologique est constitué par l’ensemble des CUMP. Il
est mobilisé par le ministre chargé de la santé :
–– en cas de situation sanitaire exceptionnelle nécessitant des renforts en moyens médicopsychologiques dépassant ceux de la zone de défense et de sécurité impactée ;
–– lorsque les opérations sanitaires internationales nécessitent des moyens médico-psychologiques.
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Le psychiatre référent national est chargé, à la demande du ministre chargé de la santé, d’animer
le réseau des référents régionaux et zonaux. Il est notamment chargé de coordonner l’élaboration
et l’actualisation des procédures et référentiels de l’urgence médico-psychologique et d’élaborer le
rapport annuel d’activité de l’urgence médico-psychologique. Il préside le groupe de travail permanent des professionnels de l’urgence médico-psychologique constitué au sein du Conseil national
de l’urgence hospitalière (CNUH), associant les sociétés savantes concernées, les référents zonaux
et des représentants des CUMP dans un objectif de pluridisciplinarité.
Le psychiatre référent national dispose d’un adjoint pour la réalisation de ses missions.
III. – FONCTIONNEMENT DE L’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
A. – Modalités

de participation des personnels et professionnels à la

CUMP

Les personnels et professionnels de santé qui se sont portés volontaires pour intégrer une CUMP
sont inscrits sur une liste arrêtée par l’ARS, recensant les équipes susceptibles d’intervenir. Ils
peuvent exercer dans un établissement de santé ou à titre libéral et doivent pouvoir se rendre
rapidement disponibles pour intervenir dès lors qu’une prise en charge immédiate de victimes est
nécessaire.
La participation des personnels et professionnels salariés ou exerçant à titre libéral à la CUMP
est subordonnée à la signature d’une convention dont les éléments constitutifs sont déterminés
dans l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence médicopsychologique et aux conditions de participation des personnels et des professionnels à une cellule
d’urgence médico-psychologique. La signature de cette convention constitue une obligation réglementaire qui s’impose aux établissements concernés.
Elle comporte notamment les modalités d’information, d’alerte, de mise à disposition, de formation et de mobilisation des membres de la cellule. Elle précise la nécessité, pour chaque volontaire, de communiquer ses coordonnées professionnelles et personnelles actualisées pour être joint
(numéros de téléphone, adresse…).
Dans le cas où les personnels et professionnels de santé affectés pour tout ou partie de leur
activité à une CUMP n’exercent pas dans l’établissement de santé siège du SAMU, la convention
intègre également les modalités de mise à disposition.
En outre, elle prévoit les modalités d’indemnisation et de récupération des personnels et professionnels mobilisés, précisées infra.
Seuls les personnels et professionnels pour lesquels la convention a été approuvée par le directeur général de l’ARS, peuvent figurer sur la liste des membres de la CUMP.
Pour les personnels et professionnels salariés, la convention est conclue entre leurs établissements de rattachement respectifs et l’établissement de santé siège du SAMU, à l’exception
des personnels directement rattachés à ce dernier. La convention peut être intégrée dans la
convention constitutive du réseau des urgences. Dans ce cadre, ces personnels bénéficient d’une
autorisation d’intervention permanente délivrée par le directeur de leur établissement de santé
de rattachement.
Pour les personnels et professionnels libéraux participant à la CUMP, la convention est conclue
entre le professionnel, l’établissement de santé siège du SAMU et les instances départementales
des organisations nationales représentatives des praticiens qui en font la demande. La responsabilité de l’établissement de santé siège du SAMU avec lequel le personnel ou le professionnel libéral
a passé convention s’étend à lui dans le cadre de ses fonctions au sein de la CUMP.
B. – Modalités d’intervention

des

CUMP

L’urgence médico-psychologique fait partie du dispositif de l’aide médicale urgente. À ce titre, la
CUMP intervient dans le champ de compétence territoriale du SAMU auquel elle est rattachée et
participe, à ce titre, au réseau des urgences mentionné à l’article R. 6123-26 du code de la santé
publique.
Les modalités d’intervention des CUMP sont définies dans un schéma type d’intervention établi
par le responsable médical du SAMU en liaison avec le référent de la CUMP et les établissements
de santé concernés. L’ARS, en lien avec la CUMP régionale, s’assure de la cohérence des schémas
types des CUMP de la région conformément aux orientations nationales. Son contenu est précisé
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par l’arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence médicopsychologique et aux conditions de participation des personnels et des professionnels de santé à
une cellule d’urgence médico-psychologique :
–– la typologie des situations pouvant donner lieu au déclenchement de la CUMP ;
–– les modalités de recours à l’expertise de la CUMP notamment pour la régulation médicale ;
–– les modalités pratiques d’activation de la CUMP ;
–– les modalités d’intervention des personnels de la CUMP ;
–– les modalités d’évaluation des interventions de la CUMP.
Ce schéma type est annexé à la convention précitée.
L’intervention de la CUMP constitue une activité médicale dont l’indication doit être posée en
fonction d’une analyse de la situation et des référentiels de bonnes pratiques de l’urgence médicopsychologique. Cette intervention est déclenchée par le SAMU après évaluation de la situation
et indication d’intervention posée par le référent de la CUMP. Le cas échéant, cette intervention
est mise en œuvre à la demande du préfet auprès du SAMU, notamment dans le cadre des plans
relevant de sa responsabilité : dispositif ORSEC, en particulier les plans relatifs à la prise en charge
de nombreuses victimes ou du directeur général de l’ARS dans le cadre du dispositif ORSAN.
Le nombre et la qualité des personnels et des professionnels à mobiliser sont adaptés à chaque
intervention par le référent, en lien avec le SAMU. L’ARS est systématiquement informée, par le
SAMU, de la mobilisation de la CUMP.
Lorsque l’intervention de la CUMP a été déclenchée, les personnels et professionnels sont
mobilisés selon les dispositions du schéma type d’intervention. La CUMP est intégrée aux éléments
d’intervention du SAMU et bénéficie de ses moyens logistiques pour son équipement afin de réaliser
ses interventions. Les personnels de la CUMP mobilisés portent une identification spécifique visible
(chasuble marquée « SAMU – CUMP »).
La CUMP dispose des produits de santé et des équipements mentionnés en annexe 1, nécessaires à ses missions en particulier pour assurer la prise en charge des victimes au poste d’urgence
médico-psychologique (PUMP) et pour permettre de joindre, en permanence, le référent.
La CUMP a notamment pour mission :
–– de mettre en place un ou plusieurs PUMP installés dans la mesure du possible à proximité du
poste médical avancé (PMA) ou en tout lieu approprié, notamment dans les établissements de
santé et les centres d’accueil des impliqués (CAI) ;
–– d’assurer la traçabilité des victimes prises en charge dans le ou les PUMP ;
–– de prodiguer des soins médico-psychologiques immédiats aux victimes et à toutes personnes
impliquées dans l’événement y compris les professionnels de santé et sauveteurs et de faire
évacuer, après régulation par le SAMU, les victimes nécessitant une hospitalisation, vers les
établissements de santé ;
–– de délivrer un certificat médical descriptif des lésions médico-psychologiques aux victimes
prises en charge au PUMP et de leur remettre la note d’information conformément aux modèles
nationaux figurant en annexe 2 ;
–– d’organiser en tant que de besoin et en lien avec le SAMU, une réponse médico-psychologique
téléphonique (PUMP téléphonique) afin d’apporter une réponse adaptée aux victimes ;
–– de dispenser des soins post-immédiats aux patients le nécessitant et de les orienter le cas
échéant, vers un dispositif de suivi adapté ;
La CUMP coordonne dans le domaine qui la concerne, l’action des autres acteurs contribuant à
l’aide et au soutien des victimes.
Les soins prodigués par les psychiatres, psychologues et infirmiers de la CUMP sont consignés
dans un dossier de soins pour chaque patient pris en charge dont le modèle national figure en
annexe 2. La prise en charge médico-psychologique des blessés somatiques en particulier ceux
qui sont hospitalisés fera l’objet d’une attention particulière de la CUMP en lien avec les équipes
dédiées des établissements de santé concernés.
Chaque intervention de la CUMP est coordonnée par le référent ou par un membre de la CUMP
désigné par ce dernier et fait l’objet d’une évaluation selon les modalités définies dans le schématype mentionné supra avec constitution d’un rapport de mission. Une attention particulière sera
portée à la présence de psychiatres dans l’équipe d’intervention afin notamment d’être en mesure
de délivrer des certificats médicaux aux personnes prises en charge.
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C. – Modalités

de valorisation de l’activité et d’indemnisation des personnels mobilisés

La prise en charge de chaque victime par la CUMP peut faire l’objet d’une facturation individuelle
correspondant aux actes réalisés, par l’établissement de santé siège du SAMU. Les recettes correspondantes sont affectées à chaque établissement de santé, au prorata de leurs personnels rattachés
mobilisés, selon les modalités définies dans la convention mentionnée par l’arrêté du 24 février 2014
relatif aux modalités d’intervention des cellules d’urgence médico-psychologique et aux conditions
de participation des personnels et des professionnels à une cellule d’urgence médico-psychologique.
Le temps consacré par les personnels et professionnels salariés des établissements de santé aux
interventions en dehors des heures fixées par le tableau de service, donne lieu prioritairement à
indemnisation ou, le cas échéant, à récupération, en application du droit du travail. L’utilisation
par un membre de la CUMP de son véhicule personnel, en cas de force majeure, donne lieu à une
indemnisation des frais selon les règles en vigueur.
Après chaque intervention des CUMP, le rapport de mission précité précise la liste des personnels
et professionnels mobilisés et la durée de leur mobilisation.
D. – Formation

des personnels et des professionnels des

CUMP

La formation initiale et continue des personnels et professionnels de santé de l’urgence médicopsychologique s’appuie sur un référentiel pédagogique national établi sur la base d’un travail
concerté par le groupe de travail permanent des professionnels de l’urgence médico-psychologique
constitué au sein du Conseil national de l’urgence hospitalière (CNUH) dont les objectifs pédagogiques sont précisés en annexe 3. La mise en œuvre du dispositif de formation est coordonnée par
la CUMP régionale avec l’appui des CUMP départementales renforcées et des CUMP départementales, selon les orientations définies dans le plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires. La
formation est dispensée, avec l’appui des SAMU en particulier de leurs CESU, par chaque référent
de CUMP. Elle entre dans le champ des axes prioritaires pour le développement des compétences
des personnels des établissements relevant de la fonction publique hospitalière et dans la liste des
orientations nationales du développement professionnel continu des professionnels de santé. À ce
titre, elle est éligible au plan de formation de l’établissement de santé siège du SAMU et participe
au développement professionnel continu pour les professionnels de santé concernés.
IV. – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
EN SITUATION SANITAIRE EXCEPTIONNELLE
Le dispositif de l’urgence médico-psychologique défini précédemment est institué au profit des
victimes de catastrophes, d’accidents impliquant un grand nombre de victimes ou d’événements
susceptibles d’entraîner d’importantes répercussions psychologiques en raison des circonstances
qui les entourent. Il permet d’assurer une réponse adaptée au nombre de victimes à prendre en
charge. Si dans la majorité des situations, le déclenchement de la CUMP départementale concernée
va permettre la prise en charge des victimes, certains événements par leur ampleur, leur durée et
leur impact vont nécessiter d’adapter le dispositif de l’urgence médico-psychologique dans le cadre
du volet médico-psychologique du dispositif ORSAN mis en œuvre par l’ARS.
En cas de dépassement des capacités de réponse régionale, le renfort est organisé au niveau de
la zone de défense et de sécurité dans le cadre du volet médico-psychologique du plan zonal de
mobilisation des ressources sanitaires.
Dès lors que les moyens de la zone de défense sont dépassés, le réseau national de l’urgence
médico-psychologique est mobilisé par la Direction générale de la santé en renfort de la zone
impactée.
A. – Préparation

territoriale

1. Volet d’urgence médico-psychologique du dispositif ORSAN
L’ARS élabore le volet d’urgence médico-psychologique dans le cadre du schéma ORSAN avec
l’appui de la CUMP régionale. Ce volet est destiné à assurer la mobilisation des CUMP de la région
au bénéfice d’une CUMP départementale impactée par un événement dépassant ses capacités
propres de réponse. Il permet aussi de répondre à des demandes de prise en charge de victimes
d’un événement survenu dans une autre région voire à l’étranger (ex. prise en charge des ressortissants français après les attentats de Bruxelles). Ce volet comprend notamment :
–– les capacités de réponse de chaque CUMP départementale au sein de la région et évalue le
point de rupture régional pour la prise en charge des victimes ;
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–– la procédure de mobilisation et d’organisation de la montée en puissance du dispositif
d’urgence médico-psychologique ;
–– l’identification dans chaque département, en lien avec les services de l’État et des collectivités
territoriales, des locaux pouvant servir de PUMP et l’organisation de la logistique associée
(aménagement, secrétariat…) ;
–– les modalités de la constitution d’une cellule de coordination du dispositif médico-psychologique chargée de l’organisation des renforts issus de la région et de la logistique associée
(transport, hébergement…) ;
–– les modalités d’articulation de l’urgence médico-psychologique avec les dispositifs d’aide et de
soutien des collectivités territoriales, des associations d’aide aux victimes et des associations
agréées de sécurité civile ;
–– l’organisation du dispositif médico-psychologique de post-urgence pour assurer le suivi des
patients le nécessitant et notamment assurer une réponse en urgence à chaque fois que
surviendra un événement pathologique (rechute ou déclenchement même tardif d’une pathologie psychotraumatique).
Le SSA, dont la mission principale est de mettre en place un dispositif médico-psychologique
responsable de la prise en charge en immédiat, post-immédiat et sur le long terme des militaires
impliqués dans le cadre de leur service dans un événement à potentialité psychotraumatique, peut
aussi contribuer à la réponse d’urgence médico-psychologique dans le cadre de sa participation à
l’offre de soins mais aussi par convention avec l’établissement de santé siège du SAMU pour sa
participation à la CUMP. La participation du SSA peut également être sollicitée par la DGS dans le
cadre d’une demande de renforts exceptionnels.
2. Volet médico-psychologique du plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires
La mobilisation urgente des CUMP en cas de situation sanitaire exceptionnelle peut intervenir
au sein de la zone pour assurer le renfort d’une CUMP départementale impactée ou en appui
d’une autre zone. Elle doit faire l’objet d’une préparation spécifique dans le cadre du plan zonal
de mobilisation des ressources sanitaires (PZM). À ce titre, l’ARS de zone élabore le volet médicopsychologique du plan zonal de mobilisation en s’appuyant sur la CUMP zonale. Ce volet comprend
notamment les éléments suivants :
–– le recensement par région des capacités de mobilisation des CUMP de la zone de défense et
de sécurité ;
–– la procédure de mobilisation des CUMP de la zone en renfort d’une région ou d’une zone
impactée ;
–– les modalités de recensement des surcoûts liés à la mobilisation des CUMP de la zone en lien
avec les ARS de la zone.
3. Exercices
Le dispositif de mobilisation des CUMP à l’échelon régional (volet ORSAN MEDICO-PSY) et zonal
(volet médico-psychologique du PZM) en situation sanitaire exceptionnelle fait l’objet d’un exercice
cadre annuel destiné à évaluer les procédures et les organisations. À ce titre, le volet médicopsychologique du dispositif ORSAN peut être évalué lors des exercices organisés dans le cadre du
dispositif ORSEC.
4. Référentiels et documents nationaux
L’homogénéité de la prise en charge des victimes lors d’un événement majeur est essentielle.
À ce titre un référentiel de formation des professionnels des CUMP (annexe 3) et un corpus de
documents types pour la prise en charge des victimes (annexe 2) ont été élaborés par le groupe de
travail constitué au sein du CNUH.
Les ARS et les ARS de zone s’assurent de la mise à disposition de ces référentiels et documents
aux CUMP et de leur utilisation effective.
B. – Mobilisation

du réseau national de l’urgence médico-psychologique

1. Rôle de la direction générale de la santé
La DGS (CORRUSS/Centre de crise sanitaire) mobilise le réseau national de l’urgence médicopsychologique dans les conditions prévues au § II et assure la coordination du dispositif de renfort
national en lien avec l’ARS impactée par l’événement. Elle peut s’appuyer sur le psychiatre référent
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national et son adjoint ou en cas d’indisponibilité de ces derniers pour raison opérationnelle, sur un
psychiatre référent de zone et confier les opérations de soutien logistique liées à la mobilisation du
réseau national de l’urgence médico-psychologique à l’agence nationale de santé publique.
La DGS fait partie de la cellule interministérielle d’aide aux victimes (CIAV). Elle contribue notamment au pilotage des acteurs de l’urgence médico-psychologique et mobilise en tant que de besoin,
la réserve sanitaire en appui de la CIAV ou à la demande de l’ARS impactée ou de toute structure
de soins le nécessitant.
2. Rôle des ARS de zone et des CUMP zonales
Les ARS de zone assurent la mobilisation des renforts en cellules médico-psychologique de leurs
zones respectives, avec l’appui des CUMP zonales dans le cadre du volet médico-psychologique du
plan zonal de mobilisation des ressources sanitaires. Elles assurent à ce titre le lien avec les ARS et
les établissements de santé concernés notamment pour le recensement des surcoûts.
Elles organisent en outre, en lien avec les ARS, le recensement et la prise en charge urgente des
victimes dans chaque département avec l’appui des SAMU et des CUMP et mettent en œuvre leur
suivi en tant que de besoin.
3. Rôle de la CIAV lors d’attentat terroriste commis sur le territoire national
En cas d’attentat terroriste commis sur le territoire national, le Premier ministre peut décider de
l’activation de la CIAV.
La CIAV centralise en temps réel l’ensemble des informations concernant l’état des victimes,
informe et accompagne leurs proches et coordonne l’action de tous les ministères intervenants, en
relation avec les associations de victimes et le parquet.
En cas d’attentat commis en province, la CIAV dépêche auprès de la préfecture concernée, une
équipe CIAV projetée. Celle-ci a notamment vocation à établir le centre d’accueil des familles (CAF),
qui a pour objectif de permettre aux personnes recherchant un proche de se signaler, de fournir
les éléments nécessaires aux équipes de police judiciaire en vue de l’identification, le cas échéant,
d’être informées de la situation de la personne qu’elles recherchent et de bénéficier d’un soutien
psycho-traumatologique adapté.
C. – Organisation

du dispositif d’urgence médico-psychologique
en situation sanitaire exceptionnelle

1. Coordination locale du dispositif d’urgence médico-psychologique
L’ARS assure la mise en œuvre et la coordination du dispositif d’urgence médico-psychologique.
Elle désigne le psychiatre coordinateur (psychiatre référent de la CUMP départementale impactée
ou le cas échéant, de la CUMP régionale ou de la CUMP zonale) assisté d’un adjoint administratif
(cadre de l’ARS) qui sont chargés :
–– d’assurer l’accueil, l’information et la coordination des équipes médico-psychologiques mobilisées en renfort ;
–– de mettre en place une équipe d’appui logistique (cadre de santé, logisticien, secrétaire…)
chargée notamment d’assurer la mise en œuvre des PUMP, la gestion et le planning, la logistique de transport, les repas et l’hébergement des équipes médico-psychologiques de renforts ;
–– d’assurer l’interface avec l’ARS (CRAPS), la préfecture, les collectivités territoriales, l’équipe
projetée sur place de la CIAV (CAF) et les associations d’aide aux victimes ;
–– d’assurer la coordination des autres acteurs contribuant à la prise en charge médicopsychologique ;
–– d’organiser en lien avec les établissements de santé concernés, la prise en charge médicopsychologique des personnels et professionnels de santé mobilisés dans l’événement ;
–– de mettre en œuvre le dispositif de suivi médico-psychologique défini dans le volet médicopsychologique du dispositif ORSAN.
Le psychiatre coordinateur et son adjoint administratif veillent au bon fonctionnement du dispositif d’urgence médico-psychologique et procède à son ajustement en fonction des besoins avec
l’appui de l’ARS. L’ARS (CRAPS) établit un point de situation quotidien du dispositif qui est transmis
à la Direction générale de la santé (CORRUSS/Centre de Crise Sanitaire). La DGS (CORRUSS/Centre
de Crise Sanitaire) détermine en conséquence les renforts du réseau national de l’urgence médicopsychologique à mobiliser et les renforts logistiques à projeter en appui.
Le retour d’expérience des attentats qui ont frappé la France a permis d’objectiver la nécessité
d’assurer la gestion des professionnels qui se portent volontaires pour apporter leur soutien aux
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victimes. Le psychiatre coordinateur organise en tant que de besoin, l’accueil en un point unique,
le recensement et l’intégration de ces volontaires dans le dispositif médico-psychologique selon les
critères suivants :
–– les volontaires sont des professionnels de la santé mentale (psychiatres, psychologues, infirmiers) en mesure d’attester de leur état professionnel ;
–– ils signent un document d’engagement à s’intégrer dans le dispositif d’urgence médico-psychologique, à y exercer sous la responsabilité du coordonnateur du PUMP et à se conformer aux
bonnes pratiques de l’urgence médico-psychologique (annexe 4).
Seuls les volontaires répondant à ces critères peuvent participer au dispositif de l’urgence
médico-psychologique.
2. Organisation des PUMP
Le dispositif d’urgence médico-psychologique repose sur un ou plusieurs PUMP notamment
hospitaliers ou dans les CAI et dans les instituts de médecine légale dont l’emplacement et les
horaires d’ouverture sont déterminés par le psychiatre coordinateur du dispositif en lien avec la
préfecture, les collectivités territoriales et l’antenne locale de la CIAV. Le déploiement des PUMP fait
l’objet d’un ajustement en fonction de la nature et du besoin de prise en charge.
Chaque PUMP est placé sous la responsabilité d’un responsable de PUMP (psychiatre, psychologue ou infirmier de CUMP) qui en organise le fonctionnement, assure la supervision de la prise
en charge des victimes et établit un rapport d’activité quotidien transmis au psychiatre coordinateur
du dispositif d’urgence médico-psychologique. Chaque responsable de PUMP organise les transmissions à son successeur en fonction de la rotation des équipes.
Les PUMP doivent être sécurisés et disposer d’espaces et d’un mobilier appropriés pour assurer
la prise en charge des victimes en toute confidentialité. Ils bénéficient, en tant que de besoin, du
concours des associations agréées de sécurité civile ou de tous personnels affectés par la préfecture ou les collectivités territoriales pour assurer l’accueil et l’enregistrement des victimes sous la
responsabilité du coordinateur de PUMP.
Un PUMP téléphonique peut être mis en œuvre en tant que de besoin et en lien avec le SAMU
territorialement compétent afin d’assurer l’accueil et l’orientation des victimes.
3. Articulation CIAV/CUMP
La CIAV, met en place un centre d’accueil des familles (CAF) dont la mission essentielle consiste à
l’accueil, au recensement et à l’information des familles qui recherchent des proches potentiellement
victimes de l’événement. La prise en charge médico-psychologique de ces familles doit toutefois être
assurée dans le cadre d’un PUMP attenant au CAF. Le responsable du PUMP assure l’interface avec
le responsable du CAF en liaison avec le psychiatre coordinateur et son adjoint administratif.
4. Traçabilité des patients
Les victimes d’attentats prise en charge dans les PUMP font l’objet d’un recensement systématique dans l’application informatique d’identification des victimes (SIVIC). À ce titre, l’ARS s’assure
que le psychiatre coordinateur du dispositif d’urgence médico-psychologique dispose des personnels et équipements nécessaires pour assurer ce recensement.
D. – Prise

en charge médico-psychologique des équipes des

CUMP

La prise en charge médico-psychologique des personnels et des professionnels de santé participant au dispositif est assurée à l’issue de leur mission conformément aux recommandations du
groupe de travail national de l’urgence médico-psychologique.
Cette prise en charge est organisée par les référents de chaque CUMP impliquée avec l’appui de
la CUMP régionale et le cas échéant de la CUMP zonale. Dans la mesure du possible, cette prise en
charge est assurée par des personnels non directement impliqués dans l’événement.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de Saxcé
Le secrétaire général,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

LISTES DES PRODUITS DE SANTÉ ET MATÉRIELS ÉQUIPANT A MINIMA
UNE CELLULE D’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Médicaments, dispositifs médicaux et matériels de soins
Voie orale :
–– Alprazolam 0.50 mg ;
–– Diazépam 2 mg ;
–– Hydroxyzine 25 mg ;
–– Zolpidem 10 mg
–– Cyamémazine 25 mg ;
–– Paracétamol 500 mg.
Voie parentérale :
–– Loxapine 50 mg/2 ml ;
–– Clorazépate dipotassique 50 mg/2,5 ml ;
–– Diazépam 10 mg/2 ml.
Divers :
–– antiseptique local 40 ml ;
–– compresses stériles ;
–– seringues 10 ml ;
–– aiguilles (IV, IM) ;
–– stéthoscope et tensiomètre ;
–– collecteur à aiguille ;
–– sac à déchets septiques jaunes (DASRI) ;
–– couvertures de survie.
Équipement d’identification
Chasubles marquée : « SAMU – CUMP + Nº département ».
Pancartes et affiche de signalisation du PUMP.
Documents
Note d’information destinée aux victimes.
Dossier de soins - fiche patient.
Modèles de Certificat médical et attestation clinique.
Ordonnancier, tampon.
Annuaire des CUMP.
Papier à en-tête - feuilles blanches.
Certificats d’hospitalisation sous contrainte.
Certificats d’arrêt de travail et d’accident de travail.
Matériels
Équipement de communication (téléphone portable dédié, dispositif de radiocommunication).
Ordinateur portable ou tablette.
Imprimante portative.
Bouteilles d’eau, mouchoirs en papier.
Paire de ciseaux Jesco.
Lampe de poche avec piles.
Équipement spécifique enfants
Feuilles blanches, crayons de couleurs.
Jouets, voitures, peluches, petits livres.
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ANNEXE 2

DOCUMENTS NATIONAUX POUR LA PRISE EN CHARGE
DES URGENCES MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Dossier de soins – Fiche patient
DATE ET LIEU DE L’ÉVÉNEMENT : ..........................................................................................................
IDENTITÉ du PATIENT
Nom : ..........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Nationalité : ................................................................................................................................................
Date de naissance : ............................................................................... Âge : ..........................................
Sexe (M/F) : ................................................................................................................................................
Adresse (No, Voie) : ...................................................................................................................................
Code Postal : ............................ Ville : .......................................................................................................
Pays : ...........................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................
E-mail : ........................................................................................................................................................
INTERVENANT :
Nom : ...................................................................... Prénom : ..................................................................
Psychiatre

Psychologue

Infirmier

PRISE EN CHARGE
Date : .............................................. Heure : ..............................................................................................
Lieu : ............................................................................................................................................................
Individuelle/en groupe ...............................................................................................................................
IMPLICATION DANS L’ÉVÉNEMENT
Présence sur le lieu (O/N) : .......................................................................................................................
Proche blessé (O/N) : .................................................................................................................................
Proche impacté (O/N) : ..............................................................................................................................
Proche décédé (O/N) : ...............................................................................................................................
OBSERVATION CLINIQUE
Qualité du contact avec l’intervenant : ....................................................................................................
Antécédents et suivi (psychiatriques et/ou psycho-traumatiques) : .....................................................
Symptômes : voir ci-dessous*
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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DÉCISION ET ORIENTATION THÉRAPEUTIQUE
Hospitalisation ou soins en CMP : ...........................................................................................................
Retour à domicile (O/N) : ..........................................................................................................................
Traitement(s) médicamenteux ou autres : ..............................................................................................
Certificat médical initial (O/N) : ................................................................................................................
*Symptômes immédiats :
Angoisse – pleurs – tristesse
Sidération – stupeur
Agitation – panique – confusion
Déréalisation – dissociation – activité
automatique

*Symptômes ultérieurs :
Troubles du sommeil – difficultés de concentration – conduites d’évitement – phobie
(transport)
Hypervigilance – reviviscences
Sentiment de culpabilité
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Certificat médical initial de retentissement psychologique
Je soussigné(e), (Nom Prénom) ........................................................................, Docteur en médecine,
Certifie avoir examiné le ...........................................................................................................................
À ..................................................................................................................................................................
Mme/M (Nom Prénom) : ...........................................................................................................................
Né(e) le ........................................................................................................................................................
Demeurant : ................................................................................................................................................
Qui me dit avoir été exposé à :
Type d’événement (attentat, accident…) : ..............................................................................................
Lieu : ............................................................................................................................................................
Date, heure et durée de l’exposition : .....................................................................................................
Niveau d’implication : ...............................................................................................................................
Présent sur les lieux :  oui  non
Blessures physiques :  oui  non
Proche blessé :  oui  non
Proche impacté :  oui  non
Proche décédé :  oui  non
Données de l’examen : voir ci-dessous *
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
*Symptômes immédiats :
Angoisse – pleurs – tristesse
Sidération – stupeur
Agitation – panique – confusion
Déréalisation – dissociation – activité
automatique

*Symptômes ultérieurs :
Troubles du sommeil – difficultés de concentration – conduites d’évitement – phobie
(transport)
Hypervigilance – reviviscences
Sentiment de culpabilité

Traitements éventuels depuis les faits :
......................................................................................................................................................................
Arrêt de travail éventuel depuis les faits :
......................................................................................................................................................................
Au total, ce jour, il existe un retentissement psychologique :  sévère  modéré  léger
Les lésions constatées ce jour et leur retentissement fonctionnel peuvent justifier d’une
INCAPACITÉ TOTALE DE TRAVAIL (ITT psychologique, exprimée en nombre de jours de gêne
fonctionnelle significative) de ........................................................... (en lettres), [.............] jours (en
chiffres) à compter de la date des faits (articles 222-7 à 222-16 du code pénal), sous réserve de
complications. L’ITT sera réévaluée en tant que de besoin toutes les semaines.
Certificat remis en main propre à l’intéressé.
Signature
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Note d’information à destination des victimes
Vous avez été pris en charge par un intervenant de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique
(CUMP ............ :
Nom de l’intervenant : ..............................................................................................................................
La CUMP est une équipe de soignants, qui travaille en lien étroit avec le SAMU et les hôpitaux
publics. Son rôle est de prendre en charge le plus précocement possible la souffrance psychique et
psychologique des personnes exposées à un événement exceptionnel comme celui que vous venez
de vivre.
Dans les heures qui suivent le choc, une partie des personnes exposées éprouvent des réactions
émotionnelles intenses avec stress et angoisse, parfois des manifestations inhabituelles du comportement avec agitation ou à l’inverse stupeur ou encore des sensations corporelles avec douleurs,
tremblements...
C’est pourquoi les professionnels de la CUMP sont présents et à votre disposition sur les lieux de
l’événement. S’entretenir avec eux favorise l’atténuation de ces symptômes.
Les manifestations du traumatisme peuvent aussi apparaître ultérieurement sous forme d’images,
de pensées, de cauchemars qui font revivre l’événement. Elles sont susceptibles d’entraver la
reprise de votre vie antérieure, sociale et professionnelle. Dès que vous en éprouvez le besoin, nous
pouvons vous rencontrer dans les plus brefs délais afin de mettre en place les soins nécessaires.
Vous pouvez nous contacter via le SAMU de votre département en composant le 15 (24 h/24) ou
le numéro du secrétariat de la CUMP de votre département. Nous pourrons vous orienter vers une
consultation de psycho-traumatisme en lien avec la CUMP ou vers un Centre Médico-Psychologique
(CMP) à proximité de votre domicile.
CUMP : via le 15 ou via le secrétariat : no : .............................................................................................
ou e-mail : ...................................................................................................................................................
Consultation de psycho-traumatisme : ....................................................................................................
Consultation sur le CMP : .........................................................................................................................
Nous attirons votre attention sur le fait que les enfants éprouvent également des symptômes liés
au traumatisme qui s’expriment différemment en fonction de leur âge. S’ils persistent, ils peuvent
nécessiter une prise en charge auprès de spécialistes.
Conseils de prudence :
Étant donné ce que vous venez de vivre et afin de vous protéger, nous vous conseillons la plus
grande prudence à l’égard de tout ce qui peut réactiver le vécu de l’événement, comme par exemple
les sollicitations des médias et des réseaux sociaux.
Information juridique :
« Lors d’actes de terrorisme des mesures gouvernementales spécifiques sont mises en œuvre
pour les victimes. À ce titre et afin de vous en faire bénéficier, des informations administratives sur
votre prise en charge peuvent être transmises à la Cellule interministérielle d’aide aux victimes. Si
vous ne souhaitez pas la transmission de ces informations, merci de l’indiquer aux professionnels
de santé de la cellule d’urgence médico-psychologique. Enfin, vous pouvez bénéficier d’informations et de conseils sur le plan juridique auprès de l’association d’aide aux victimes de votre département de résidence dont la liste est disponible sur le site du Ministère de la Justice : http://www.
justice.gouv.fr/aide-aux-victimes-10044/. »
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ANNEXE 3

RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE FORMATION À L’URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Objectifs
Connaître l’organisation des secours dans les différents types d’évènements (catastrophe, attentats, évènements à fort retentissement psychologique collectif, etc.).
Connaître le stress et la pathologie psychotraumatique.
Savoir intervenir en immédiat et en post-immédiat en tant que professionnel des CUMP.
Savoir prendre en charge les victimes, les familles et les proches dès la survenue de l’évènement.
Savoir les orienter et être en lien avec d’autres professionnels concernés, y compris hors intervention CUMP.
Programme
La catastrophe et les plans de secours :
–– plans d’organisation des secours en cas de catastrophe et d’événement à fort retentissement
psychologique ;
–– les acteurs de terrain : SAMU, SMUR, SIS, forces de l’ordre, Associations agrées de sécurité
civile, etc ;
–– caractéristique des dispositifs ORSEC et ORSAN, le risque NRBC-E.
L’organisation des Cellules d’Urgence Médico-Psychologique :
–– le soin médico-psychologique ;
–– indications, limites et champ de compétence de la CUMP ;
–– les CUMP permanentes (zonale, régionale, renforcée) ;
–– les CUMP non permanentes départementales ;
–– les liens avec le SAMU, l’ARS, le schéma d’intervention, les conventions (volontaires) ;
–– les renforts CUMP et le réseau national ;
–– les CUMP et le réseau sociétal (médias, autres institutions : Armées, Éducation Nationale,
entreprises publiques et privées, etc.)
Le stress et le psychotraumatisme : épidémiologie, psychopathologie et neurobiologie :
–– historique et évolution des concepts : de la névrose traumatique à l’état de stress post
traumatique ou syndrome psychotraumatique ;
–– épidémiologie, facteurs de risque ;
–– psychopathologie et neurobiologie du stress et du trauma. Le concept de dissociation ;
–– réactions immédiates, réactions différées, réactions à long terme.
Formes cliniques spécifiques :
–– les troubles psychotraumatiques chez l’enfant ;
–– les réactions collectives ;
–– les familles impliquées ou endeuillées ;
–– le stress des soignants et des sauveteurs.
Les prises en charge CUMP :
–– l’intervention CUMP : aspects logistiques et organisationnels ;
–– gestion de crise, organisation sur le terrain, tri des victimes, conseils, gestion des médias ;
–– prises en charge Immédiate : « defusing » individuel, groupal ;
–– prises en charge post immédiate : IPPI, débriefing psychologique et groupe de parole ;
–– la consultation spécialisée du psychotraumatisme ;
–– les outils CUMP harmonisés au plan national (Kit d’intervention, dossier de soin, certificat
médical initial, fiche d’information victime).
Validation de la fonction d’intervenant CUMP
La fonction d’intervenant CUMP sera validée par le référent pour chaque nouvel intervenant après
une période de pratique sur le terrain.
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ANNEXE 4

DOCUMENT D’ENGAGEMENT DES VOLONTAIRES
DANS LE DISPOSITIF URGENCE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
Je soussigné, Nom : ................................................... Prénom : .............................................................
Qualité : .......................................................................................................................................................
Je m’engage à intégrer le dispositif d’urgence médico-psychologique déployé par les autorités et
à y exercer sous l’autorité du responsable du poste d’urgence médico-psychologique (PUMP) ou
de toute personne désignée comme coordinateur de la mission et à suivre les consignes qui me
seront données.
Je m’engage à respecter le fonctionnement interdisciplinaire au sein du PUMP, à partager avec
les membres de l’équipe constituée toutes les informations utiles et pertinentes à la prise en charge
des patients et à discuter avec eux pour définir les modalités de prise en charge les plus appropriées.
Je m’engage à respecter les obligations de discrétion et de réserve incombant à l’exercice de
ma profession et à m’interdire, au titre du secret professionnel, toute divulgation d’informations
recueillies auprès des patients.
Je m’engage à agir en toute circonstance avec respect dans les relations avec les patients, les
familles et les professionnels œuvrant au décours de l’événement.
Fait à ............................................... le ................................................
Signature  
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Secrétariat général
_

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

Instruction no SG/DSSIS/2017/8 du 10 janvier 2017relative à l’organisation
à déployer pour la mise en œuvre de la stratégie d’e-santé en région
NOR : AFSZ1700911J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 6 janvier 2017. – Visa CNP 2017-03.
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 complète l’instruction no SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016 relative
au cadre commun des projets d’e-santé. Elle a pour objet, d’une part, de préciser le dispositif de
gouvernance en matière de politique régionale d’e-santé à organiser en région, d’autre part, de
définir les caractéristiques du groupement régional d’appui au développement de la e-santé à
mettre en place : missions, gouvernance et relations avec l’ARS, modalité de financement, statut.
Enfin elle pose les principes de la coopération interrégionale dans le domaine de l’e-santé.
Mot clés : systèmes d’information – socle commun de services – référentiels.
Références : principes de la commande publique.
Fiche « Les contrats conclus entre entités appartenant au secteur public »
http://www.economie.gouv.fr/daj/contrats-entre-entites-secteur-public-2016 ;
Fiche « Marchés publics et autres contrats »
http://www.economie.gouv.fr/daj/MP-et-autres-contrats-2016 ;
Fiche « La coordination des achats »
http://www.economie.gouv.fr/daj/coordination-achats-2016.
Annexe :
Annexe 1. – Le cadre d’action des groupements régionaux d’appui au développement de la
e-santé (GRADeS).
Chapitre 1. – Dispositif de gouvernance régionale de l’e-santé.
Chapitre 2. – Les caractéristiques d’un groupement régional d’appui au développement de
la e-santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
I. – RAPPEL DU CONTEXTE
Les agences régionales de santé (ARS) sont responsables de la déclinaison régionale des
politiques nationales de santé. Cette déclinaison est formalisée dans le cadre d’un projet régional
de santé (PRS), qui décrit les démarches à mettre en œuvre pour améliorer la qualité et la sécurité
des soins, ainsi que l’efficience du système de santé, en favorisant notamment l’émergence de
nouvelles organisations et collaborations entre professionnels de santé et du domaine médicosocial, au service d’une médecine de parcours.
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Les ARS sont les responsables de la politique numérique en santé (également désignée sous le
terme de politique régionale d’e-santé) dans leur région. En cohérence avec les orientations nationales dans le domaine et en concertation notamment avec les professionnels et établissements des
champs sanitaire et médico-social et les représentants des patients et des usagers de ces services,
elles définissent et mettent en œuvre cette politique.
Le déploiement des systèmes d’information de santé s’appuie sur un ensemble de services
interopérables et sécurisés, mis en œuvre dans le respect du cadre national d’interopérabilité
défini par l’ASIP Santé et de la politique générale de sécurité des systèmes d’information de
santé. Il se décline à travers un ensemble de programmes pluriannuels : hôpital numérique, territoire de soins numérique, répertoire opérationnel des ressources, déploiement de la télémédecine, dossier médical partagé, dossier communicant de cancérologie, messageries sécurisées de
santé…
Ces programmes ont pour but d’élever le niveau de maturité des systèmes d’information utilisés
par les professionnels dans le cadre d’une prise en charge coordonnée des patients. Ceci se traduit
par une extension de la couverture fonctionnelle ainsi qu’une amélioration de la qualité, de l’interopérabilité, de la sécurité et de l’ergonomie des systèmes d’information utilisés par les professionnels et les établissements de santé, afin de leur permettre d’assurer leurs missions auprès des
patients dans de meilleures conditions. Ces programmes doivent également permettre le développement de nouveaux services portés par les acteurs professionnels et industriels ainsi que par les
représentants des usagers.
Le cadre commun des projets « e-santé », objet de l’instruction no SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016,
fixe un premier niveau de maturité à atteindre en matière de politique numérique régionale d’e-santé.
Il revient aux agences régionales de santé, avec le concours de groupements régionaux d’appui
au développement de la e-santé, d’assurer la mise en œuvre prioritaire du cadre commun des
projets d’e-santé, en mobilisant l’ensemble des acteurs du domaine sanitaire et du domaine
médico-social.
Cette orientation n’exclut pas des initiatives locales innovantes quand elles répondent à des
besoins avérés pour une meilleure prise en charge des patients et des usagers. Lorsque son importance budgétaire ou stratégique le justifie, l’engagement du projet est toutefois soumis à une
instruction préalable en relation avec l’administration centrale du ministère incluant la recherche de
coopérations et de mutualisations de moyens avec les autres régions.
II. – OBJET DE L’INSTRUCTION
La présente instruction précise l’organisation sur laquelle l’ARS devra s’appuyer pour définir,
informer et mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-santé.
Elle porte sur :
–– le dispositif de gouvernance régionale de l’e-santé ;
–– le groupement chargé de l’appui au développement de l’e-santé.
Elle définit par ailleurs les principes de coopération interrégionale permettant le partage d’expériences, le portage en commun de projets et la mise en œuvre d’offres de service mutualisées.
III. – DISPOSITIF POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE RÉGIONALE D’E-SANTÉ
1. Rappel du rôle de l’ARS
L’ARS a la responsabilité de définir la stratégie régionale d’e-santé et d’organiser sa mise en
œuvre. Elle doit disposer d’une capacité de pilotage et de suivi de la stratégie à un niveau adapté
de son organisation.
2. Le dispositif de gouvernance régionale de l’e-santé
(voir annexe « Cadre d’action des GRADeS » – Chapitre 1 « Dispositif de gouvernance de l’e-santé »)
Un dispositif de concertation régionale doit permettre à l’ARS d’associer les acteurs régionaux à
toutes les phases de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-santé : élaboration, déclinaison en programmes et projets, suivi de la mise en œuvre, actualisation périodique,
évaluation.
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Ce dispositif de concertation doit rassembler l’ensemble des parties prenantes du champ de la
santé numérique : les offreurs de soins et d’accompagnement, les institutions régionales et départementales, les organismes de formation, d’enseignement et de recherche et enfin les usagers.
3. Le groupement régional d’appui au développement de la e-santé (voir annexe « Cadre d’action des
GRADeS » – Chapitre 2 « Caractéristiques d’un groupement régional d’appui au développement
de la e-santé »)
a) Missions
Pour élaborer et mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-santé, pour conduire les projets de
cette stratégie, et notamment ceux relevant du socle commun de services numériques en santé, et
enfin pour veiller à l’urbanisation, l’interopérabilité et la sécurité des SI de santé à l’échelle régionale, l’ARS s’appuie sur un groupement auquel elle délègue tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage
régionale.
Outre les missions évoquées ci-dessus, ce groupement anime et fédère les acteurs de la région
autour de la stratégie régionale d’e-santé, promeut l’usage des services numériques en santé dans
les territoires et enfin apporte son expertise aux acteurs régionaux.
Le groupement régional d’appui est l’opérateur préférentiel de l’ARS pour l’élaboration et la mise
en œuvre de la stratégie régionale d’e-santé, dans une logique d’engagements réciproques. Il mène
son action sous la supervision de l’ARS (contractualisation pluriannuelle, leviers pour le pilotage,
le suivi et l’évaluation, information sur son activité et rendu-compte formalisé). Il bénéficie, dans le
cadre du contrat passé avec l’ARS, d’une autonomie de gestion et d’action pour l’ensemble de son
activité.
Ce groupement peut par ailleurs porter des projets non directement issus de la stratégie régionale,
en partenariat avec des acteurs institutionnels nationaux (CNSA, CNAMTS, CCMSA…) ou régionaux
(collectivités régionales), ou pour le compte d’offreurs de soins de la région dès lors que les projets
sont cohérents avec la stratégie e-santé régionale et qu’ils ne nuisent pas à sa mise en œuvre.
b) Structure juridique
La volonté d’inscrire l’action de l’ARS dans une démarche collaborative étroite avec les acteurs
du système de santé, et notamment de mener des projets communs, conduit à retenir la forme
juridique du groupement.
Afin de garantir la capacité de l’ARS à superviser les actions du groupement, à suivre son fonctionnement, et à sécuriser juridiquement son rôle d’« opérateur préférentiel de l’ARS », il apparaît
préférable que celle-ci en soit membre, conduisant à préconiser le cadre juridique du groupement
d’intérêt public 1 (GIP).
Toutefois, les ARS qui, compte tenu des spécificités de la région, souhaitent maintenir la forme
juridique du GCS peuvent le faire, en veillant, d’une part, à garantir leur capacité à orienter effectivement l’activité du groupement, d’autre part, à sécuriser les conditions dans lesquelles elles lui
confient des missions.
La gouvernance du groupement est assurée par un directeur, une assemblée générale et un
conseil d’administration (avec ou sans la participation de l’ARS), chargés de la gestion du groupement et de son programme de travail.
Le conseil d’administration, organe plus resserré que l’assemblée générale, a pour objectif de
garantir l’agilité et l’efficacité du processus de décision.
Dès lors qu’elles n’empiètent pas sur les compétences dévolues à ces organes exécutifs, en
charge de l’administration du groupement, des instances consultatives peuvent être créées en tant
que de besoin dans la convention constitutive.
En outre, le suivi des projets est assuré par des comités ad hoc, distincts de la comitologie
chargée de l’administration du groupement. La composition et les modalités de fonctionnement de
ces comités peuvent être adaptées à chaque projet, dans la limite des règles légales qui régissent
le groupement et celles fixées par la convention constitutive.
1
Ce statut n’empêchant pas la pleine participation des acteurs des secteurs privé et libéral à travers leurs représentations institutionnelles (URPS, notamment).
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c) Fonctionnement
Les ressources du groupement sont constituées par des financements de l’ARS, des membres du
groupement et d’éventuels autres contributeurs (fonds régionaux, européens…). Ces financements
doivent s’inscrire dans une logique pluriannuelle et dans un modèle intégrant autant que possible
une contribution financière significative au fonctionnement des services d’e-santé par les acteurs
de santé qui les utilisent.
Agissant dans le cadre d’une politique d’intérêt général, le groupement régional d’appui inscrit
son action dans le respect du droit de la concurrence, des règles de la commande publique, de leur
principe de spécialité et enfin des objectifs de coopération interrégionale (voir § IV ci-après).
IV. – PRINCIPES DE COOPÉRATION INTERRÉGIONALE
Dans un objectif d’efficience et de développement cohérent des SI sur l’ensemble du territoire,
les initiatives en e-santé portées par les ARS doivent s’inscrire chaque fois que possible dans une
logique de coopération interrégionale.
Cette coopération implique que les ARS, avec l’aide de leur groupement régional d’appui :
–– partagent leurs expériences et leurs besoins ;
–– organisent le portage d’un projet à plusieurs, dès lors qu’elles partagent des objectifs communs ;
–– prévoient, dès la phase conception initiale des projets, la possibilité de faire bénéficier à
d’autres ARS, des solutions qu’elles développent.
Pour répondre à ces objectifs cités, un dispositif de coordination sous le pilotage de la délégation
à la stratégie des systèmes d’information de santé est organisé avec le concours de l’ASIP-Santé.
Il consiste à :
–– faire connaître les besoins en matière de système d’information en e-santé aux autres régions ;
–– partager l’information sur les projets envisagés qui présentent une importance budgétaire et
stratégique ;
–– apprécier le potentiel de coopération d’un projet et décider, le cas échéant, d’une réalisation
en coopération interrégionale.
V. – MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE PAR LES ARS
Le déploiement de cette nouvelle organisation devra être conduit par l’ARS en y associant les
acteurs régionaux concernés par l’e-santé. Compte tenu du caractère stratégique et sensible de
cette entreprise, l’ARS veillera tout particulièrement au projet d’accompagnement qui devra lui être
associé et aux moyens nécessaires à sa réalisation.
1. Dispositif de gouvernance régionale d’e-santé
L’ARS met en place le dispositif de gouvernance régionale de l’e-santé pour le 30 juin 2017 au
plus tard. La déclinaison pratique de ce dispositif est laissée à l’initiative de chaque ARS qui devra
le mettre en œuvre en cohérence avec les instances de concertation régionale déjà existantes.
2. Groupement régional d’appui au développement de la e-santé
L’ARS met en place le groupement régional d’appui conformément au cahier des charges de
l’annexe 1. Cette mise en place doit intervenir dans un calendrier qu’elle aura établi après une étude
de l’existant prenant notamment en compte la situation du ou des GCS existants, le transfert des
personnels, des droits et des contrats vers le nouveau groupement, le regroupement des structures
régionales issues des anciennes régions et leur relocalisation éventuelle ainsi que les modalités de
dissolution ou de transformation des GCS.
En tout état de cause cette mise en place devra intervenir avant le 31 décembre 2017.
3. Appui de l‘ASIP Santé
L’ASIP Santé apportera aux ARS un dispositif d’appui pour la mise en place effective de cette
instruction à travers la mise à disposition d’outils (convention type, procédure de fusion et de transformation juridique des structures régionales, boite à outils juridiques pour la réalisation d’opérations mutualisées). Elle accompagnera également les groupements régionaux pour la mise en
œuvre de leurs missions et la conduite du changement.
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4. Pilotage et suivi
L’avancement du déploiement de ces nouveaux groupements d’appui au développement de la
e-santé fera l’objet d’un reporting semestriel auprès du secrétaire général des ministères chargés
des affaires sociales.
Un comité de pilotage sera mis en place pour suivre la mise en œuvre de cette instruction.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

CADRE D’ACTION DES GROUPEMENTS RÉGIONAUX D’APPUI
AU DÉVELOPPEMENT DE LA E-SANTÉ (GRADES)
I. – GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA E-SANTÉ
A. – ARS

et stratégie régionale de e-santé

L’agence régionale de santé est le pilote de la politique régionale de santé.
À ce titre, elle est responsable de :
–– la déclinaison de la politique numérique nationale au plan régional ;
–– l’élaboration de la stratégie régionale pluriannuelle de e-santé ;
–– sa déclinaison en programmes et projets ;
–– la programmation et l’allocation des ressources nécessaires à son exécution ;
–– la mise en œuvre de cette stratégie, son suivi et son évaluation ;
–– la qualité et l’usage des services numériques déployés ;
–– la cohérence d’ensemble du SI régional de santé, en veillant notamment à l’articulation de la
stratégie régionale avec celles des partenaires ;
–– la mise en œuvre de la politique de sécurité des SI de santé.
B. – Contenu

de la stratégie régionale de e-santé

La stratégie régionale pluriannuelle de e-santé intègre :
–– les exigences du cadre commun des projets de e-santé :
–– les référentiels à respecter pour la mise en œuvre de tout projet de e-santé ;
–– le socle commun minimum de services numériques en santé à rendre accessible en tout
point du territoire ;
–– les principes de conduite de projets ;
–– les programmes et projets nationaux de santé numérique (hors socle commun, par exemple le
programme hôpital numérique) à décliner au plan régional ;
–– les besoins directement issus du projet régional de santé ;
–– des projets locaux :
–– d’intérêt commun, susceptibles d’être généralisés à l’ensemble des acteurs du territoire ;
–– innovants (s’inscrivant dans une logique d’expérimentation) ;
–– des initiatives connexes portées par d’autres acteurs (par exemple, les projets à l’initiative de
l’assurance maladie, des collectivités territoriales, des URPS, etc.).
C. – Portage

des projets issus de la stratégie régionale de e-santé

La maîtrise d’ouvrage (MOA) des projets de la stratégie régionale peut être de la responsabilité :
–– de l’agence régionale de santé ;
–– d’autres acteurs en compétence partagée avec l’ARS sur le champ sanitaire et médico-social
(assurance maladie, CNSA, collectivités territoriales, etc.).
Ces MOA peuvent assurer elles-mêmes la mise en œuvre des projets ou en déléguer la maîtrise
d’ouvrage à d’autres acteurs.
La délégation peut porter sur une partie plus ou moins large des attributions de la maîtrise
d’ouvrage :
–– sur les dimensions du projet, selon sa nature : métier, SI, etc. ;
–– sur les étapes du projet : depuis l’étude amont et le cadrage jusqu’à la généralisation des
usages.
La maîtrise d’ouvrage ou la maîtrise d’ouvrage déléguée 2 peuvent s’appuyer sur des assistances
à maîtrise d’ouvrage (AMOA) et/ou des maîtrises d’œuvre (MOE) pour la conduite opérationnelle
des projets.
2

La notion de maîtrise d’ouvrage déléguée s’entend ici exclusivement au sens fonctionnel.
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D. – Mise

en œuvre de la stratégie régionale de e-santé

Pour assurer la conduite du déploiement des systèmes d’information de santé au sein de la
région, l’ARS met en place une gouvernance régionale fondée :
–– d’une part, sur une concertation régionale qui :
–– doit permettre d’informer et consulter les acteurs régionaux sur toutes les phases de la
stratégie régionale de e-santé : élaboration, déclinaison en programmes et projets, suivi de
la mise en œuvre, actualisation périodique, évaluation, etc. ;
–– associe l’ensemble des parties prenantes du champ de la santé numérique :
–– en premier lieu :
–– les offreurs de soins et d’accompagnement : ES publics, privés, EBNL, ESMS, professionnels de santé, structures de coordination et d’organisation des filières ;
–– les institutionnels régionaux : collectivités territoriales, préfecture/SGAR, CPAM ;
–– les organismes de formation, d’enseignement et de recherche ;
–– les usagers ;
–– à un moindre niveau, et si le besoin en est ressenti :
–– les institutionnels nationaux : ministère, assurance maladie, CNSA, agences, etc. ;
–– les opérateurs économiques : industriels, assureurs santé, industries pharmaceutiques,
etc. ;
–– d’autre part, sur un groupement régional d’appui au développement de la e-santé (GRADeS)
pour la conduite opérationnelle des projets régionaux de e-santé.
II. – CARACTÉRISTIQUES DU GROUPEMENT RÉGIONAL D’APPUI
AU DÉVELOPPEMENT DE LA E-SANTÉ
A. – Missions

du groupement régional d’appui au développement de l’e-santé

L’action du groupement régional d’appui au développement d’e-santé s’inscrit dans une politique
d’intérêt général au service de la modernisation du système de santé grâce à la transformation
numérique dans les champs du sanitaire 3, du médico-social et, en tant que de besoin, du social.
Pour ce faire, il poursuit principalement les missions suivantes :
En appui de l’ARS :
–– participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-santé ;
–– conduire les projets de la stratégie régionale d’e-santé que l’ARS lui confie, en particulier ceux
relatifs au socle commun minimum de services numériques en santé ;
–– contribuer à l’urbanisation, la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information de
santé à l’échelle régionale (en veillant notamment au respect des référentiels inscrits au cadre
commun des projets de e-santé) et accompagner la convergence des initiatives locales vers la
cible régionale.
Plus largement, au niveau régional :
–– jouer un rôle d’animation et de fédération des acteurs de la région autour de la stratégie régionale de l’e-santé, en liaison avec l’ARS qui pilote la gouvernance régionale d’e-santé ;
–– promouvoir l’usage des services numériques dans les territoires, en déployant des actions au
bénéfice des acteurs de santé et des usagers du système de santé ;
–– apporter des expertises en e-santé au service des acteurs de la région ;
–– contribuer à l’adéquation entre l’offre industrielle et la demande.
Il peut également porter des projets non directement issus de la stratégie régionale de e-santé,
dès lors qu’ils :
–– sont cohérents avec cette stratégie et ne pénalisent pas sa mise en œuvre ;
–– répondent à un intérêt commun de plusieurs acteurs ;
–– s’inscrivent dans une logique d’intérêt général, au service du développement du numérique
en santé.
Dans le cadre de ces missions, un groupement peut notamment :
–– passer tout contrat nécessaire à la réalisation de ses missions ;
–– participer à des structures entrant dans leur objet ;
3
Le terme sanitaire recouvre les activités de soins, de prévention, de veille sanitaire, d’environnement santé… que celles-ci soient
réalisées en ville ou en établissement de santé (public ou privé).
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–– répondre à des appels à projet concourant directement à leur objet ;
–– soutenir des expérimentations de services numériques en santé.
B. – Relations

entre l’ARS et le groupement régional d’appui au développement de l’e-santé

Chaque groupement régional d’appui au développement d’e-santé s’inscrit dans une logique
d’engagements réciproques vis-à-vis de l’agence régionale de santé de son territoire.
1. Il constitue l’opérateur préférentiel de l’ARS pour l’élaboration et la mise en œuvre de la
stratégie régionale d’e-santé :
–– l’ARS s’appuie à titre principal sur le groupement pour les travaux de réflexion, de concertation
et d’exécution relatifs à la stratégie régionale de e-santé.
2. Il mène son action sous la supervision de l’ARS :
–– l’ARS doit disposer d’une vision précise des activités du groupement régional concernant
l’avancement des projets, l’utilisation des fonds ou encore les capacités disponibles ;
–– l’ARS doit disposer des leviers nécessaires pour orienter, suivre et évaluer l’action du groupement régional ; à cette fin, elle met en place, en concertation avec ce dernier, les dispositifs
nécessaires à la supervision et au dialogue de gestion ;
–– les objectifs fixés au groupement régional s’inscrivent dans un cadre pluriannuel compatible
avec le temps de développement des services numériques en santé ;
–– le groupement régional contribue à la qualité du pilotage de la stratégie régionale et des
projets qu’il conduit à travers des actions de reporting régulier et structuré auprès de l’ARS
(production d’indicateurs de suivi et d’évaluation…).
3. Il bénéficie en contrepartie d’une autonomie de gestion et d’action lui permettant de :
–– conduire les projets qui lui sont confiés selon les modalités qui lui paraissent les plus appropriées, dans le respect des objectifs fixés (logique d’engagement de résultat) ;
–– s’adapter aux contraintes opérationnelles et aux besoins des acteurs avec qui il interagit ;
–– mener en direction de l’ensemble des acteurs de la région toutes les actions de concertation,
de formation, de communication et d’accompagnement nécessaires au bon accomplissement
de la stratégie régionale d’e-santé ainsi qu’à son actualisation continue ;
–– proposer et initier toute action concourant à l’enrichissement des programmes et projets régionaux en liaison avec les acteurs concernés.
C. – Gouvernance

du groupement régional d’appui au développement de la e-santé

Pour remplir ses missions, le groupement régional d’appui au développement de la e-santé se
dote d’une gouvernance interne recouvrant :
–– un organe délibérant chargé de la gestion de la structure et de son programme de travail ; cet
organe doit être d’une composition à la fois :
–– assez resserrée pour garantir l’efficacité de la prise de décision ;
–– représentative des acteurs concernés par les missions et le périmètre d’activité de la structure.
Le responsable exécutif de la structure est :
–– désigné par l’organe délibérant après accord du directeur général de l’ARS ;
–– sélectionné à l’issue d’un processus de recrutement transparent et conforme aux pratiques
usuelles (publication d’une fiche de poste, adéquation entre le profil sélectionné et les
compétences attendues, etc.) ;
–– révoqué par l’organe délibérant après accord du directeur général de l’ARS.
Le responsable exécutif et l’organe délibérant établissent le mode d’organisation et les principes
de fonctionnement du groupement, dans le respect des dispositions de la présente instruction ;
–– des comités de suivi de projets, impliquant les parties prenantes du projet ;
–– en tant que de besoin, des comités consultatifs pour favoriser l’animation opérationnelle,
l’adhésion autour du programme de travail et constituer un lieu de partage des idées et initiatives, susceptibles de venir nourrir la stratégie régionale de e-santé. Ces comités s’inscrivent
en cohérence avec le dispositif de gouvernance régionale de la e-santé, piloté par l’ARS.
D. – Principes

de financement du groupement régional d’appui
au développement de l’e-santé et de son activité

Les ressources du groupement régional sont constituées par des financements de l’agence régionale de santé, qui peuvent être complétées par d’autres contributions.
Le financement de l’activité du groupement doit s’inscrire :
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–– dans des perspectives pluriannuelles tenant compte de la durée et du coût des projets ;
–– dans un modèle intégrant, autant que possible :
–– une logique de financement de projets conditionné à l’atteinte d’objectifs d’usage ;
–– une contribution financière au fonctionnement des services par les acteurs de santé qui les
utilisent ;
–– dans le respect des principes de conduite de projets fixés au cadre commun des projets de
e-santé, en particulier la qualification systématique de la création de valeur d’un projet (étude
d’opportunité) avant tout engagement financier.
E. – Conditions d’intervention
Agissant dans le cadre d’une politique d’intérêt général, le groupement régional d’appui au
développement de la e-santé inscrit son action dans le respect :
–– du droit de la concurrence : le groupement doit recourir autant que possible aux offres des
acteurs industriels et commerciaux dans les secteurs couverts par le marché ;
–– de son principe de spécialité : le groupement n’a pas vocation à assurer directement des
fonctions de maîtrise d’œuvre informatique (réalisation, exploitation, maintien en conditions
opérationnelles, hébergement).
Ce principe d’action doit faire l’objet d’une application pragmatique tenant compte de l’histoire,
de l’existant, de la maturité de l’offre industrielle accessible (et de ses éventuelles carences) et
du besoin d’agilité du groupement pour accompagner l’émergence de services innovants à un
stade embryonnaire.
Ce principe répond à un double objectif :
–– concentrer les moyens humains et financiers ainsi que les compétences du groupement sur
son cœur de mission (activités de maîtrise d’ouvrage déléguée) ;
–– ne pas pénaliser l’émergence et la structuration d’une offre industrielle pérenne.
–– des règles de la commande publique issues de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 et
du décret d’application no 2016-360 du 25 mars 2016, dès lors qu’il souhaite faire appel à des
prestataires externes ;
–– de l’objectif de coopération interrégionale : dans un contexte de contrainte sur la ressource
publique, les ARS et les groupements régionaux doivent tout mettre en œuvre pour :
–– contribuer au partage d’expériences et faciliter la connaissance par tous, des projets
envisagés ou mis en œuvre au sein de chaque territoire ;
–– réfléchir, dès la phase d’avant-projet, aux opportunités et modalités de mutualisation et/ou
de coopération : utilisation d’un service sur plusieurs territoires, recours à des ressources
mutualisées et à des outils de mutualisation d’achat, portage à plusieurs d’un projet répondant à des besoins similaires, etc.
Pour accompagner les groupements régionaux d’appui au développement de la e-santé vers
ces caractéristiques, l’ASIP Santé proposera un dispositif dont les modalités seront élaborées en
concertation avec les acteurs des régions.
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de la prévention des addictions (SP3)
_

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

Bureau du médicament (PP2)
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé (1C)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction du pilotage de la performance
des offreurs de soins
_

Bureau qualité et sécurité des soins (PF2)
_

Note d’information no DGS/SP3/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2016/414 du 20 décembre 2016com‑
plétant la note d’information no DGS/SP3/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2016/223 du 11
juillet 2016
®
visant à préciser les structures autorisées à dispenser la spécialité NALSCUE (naloxone)
0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose pour laquelle l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a délivré une autorisation temporaire d’utilisation de cohorte (ATUc) dans l’indication « traitement d’urgence des
surdosages aux opioïdes, connus ou suspectés, se manifestant par une dépression respiratoire et dans l’attente d’une prise en charge par une structure d’urgence »
NOR : AFSP1701734N

Date d’application : 20 décembre 2016.
Inscrite pour information à l’ordre du jour du CNP du 6 janvier 2017. – No 3.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente
note a pour objet de préciser les structures autorisées à dispenser la spécialité
®
NALSCUE 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient unidose faisant l’objet
d’une ATUc en vue d’une utilisation en ambulatoire et de préciser les modalités de facturation de
la spécialité à l’assurance maladie.
À cette fin,
la présente instruction prévoit, à titre exceptionnel et dérogatoire, la dispensation de
®
NALSCUE sous ATUc :
–– aux usagers de drogues identifiés à risque d’overdose aux opiacés lors d’un passage dans
un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), quel que
soit leur mode de gestion ;
–– aux personnes admises dans un service d’urgences suite à une overdose aux opiacés (au
sein d’un établissement de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur [PUI]
autorisée à rétrocéder) ;
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–– aux personnes hospitalisées pour sevrage aux opiacés dans un service d’addictologie (au
sein d’un établissement de santé ne disposant pas d’une pharmacie intérieure autorisée à
rétrocéder), lors de la préparation de leur sortie d’hospitalisation ;
–– aux patients identifiés à risque d’overdose aux opiacés admis dans un établissement de
santé disposant ou bénéficiant de l’intervention d’une équipe de liaison et de soins en
addictologie (ELSA) (sans PUI autorisée à rétrocéder), lors de la préparation de leur sortie
d’hospitalisation ;
–– aux personnes sortant de prison identifiées à risque d’overdose aux opiacés par une unité
sanitaire en milieu pénitentiaire, lors de la préparation de leur sortie ;
–– aux personnes identifiées à risque d’overdose aux opiacés par des centres et structures
disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion
gérés par des organismes à but non lucratif.
Mots clés : ATU de cohorte naloxone – Dispensation.
Références :
Articles L. 314-3-2, L. 314-3-3 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles L. 3411-5, R. 5121-71-1 et L. 5126-1 du code de la santé publique ;
ATUc octroyée le 5 novembre 2015.
Annexe : les® différentes possibilités de dispensation aux patients ambulatoires de la spécialité
NALSCUE .
La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’économie et des finances
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé ;
copie à Mesdames et Messieurs les directeurs des centres de soins, d’accompagnement
et de prévention en addictologie ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé
porteurs d’unités sanitaires en milieu pénitentiaire ; Mesdames et Messieurs les directeurs des centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes
en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif ;
Mesdames et Messieurs les pharmaciens gérants de pharmacie à usage intérieur.
Le IV et le V de l’instruction sont remplacés par les dispositions suivantes :
®

IV. – DISPENSATION DE LA SPÉCIALITÉ NALSCUE SOUS ATUc PAR LES CSAPA
S’agissant des CSAPA à gestion hospitalière avec PUI, conformément à l’article R. 5126-3 du CSP
et à la circulaire no DGS/MC2/2009/311 du 5 octobre 2009, les PUI des établissements qui assurent
la gestion d’un CSAPA peuvent l’approvisionner en NALSCUE®. Conformément à la circulaire
précitée et au II de l’article R. 5121-71-1 du CSP, un pharmacien de la PUI assure la dispensation de
NALSCUE® sous ATU de cohorte aux patients du CSAPA selon les conditions et modalités décrites
dans le PUT.
S’agissant des CSAPA membres d’un groupement de coopération sanitaire ayant mis en commun
une pharmacie à usage intérieur ou d’un groupement hospitalier de territoire (GHT), la PUI peut
approvisionner les CSAPA concernés en NALSCUE®. Lorsqu’il s’agit d’une PUI d’un établissement
de santé, conformément à la circulaire précitée et au II de l’article R. 5121-71-1 du CSP, un pharmacien de la PUI assure la dispensation de NALSCUE® sous ATU de cohorte aux patients des CSAPA
concernés. Lorsqu’il s’agit d’une PUI non rattachée à un établissement de santé, par dérogation au
II de l’article R. 5121-71-1 du CSP, le(s) pharmacien(s) de la PUI dispense(nt) également le médicament sous ATUc aux patients du CSAPA selon les conditions et modalités décrites dans le PUT.
S’agissant des autres CSAPA (à gestion associative, hospitalière sans PUI, gérés par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale), ils peuvent s’approvisionner en NALSCUE® directement auprès du laboratoire et, par dérogation au II de l’article R. 5121-71-1 du CSP, la dispensation
de NALSCUE® est assurée par un pharmacien inscrit au tableau E ou à la section H de l’ordre
national des pharmaciens ou, à défaut, par un médecin intervenant dans le centre, nommément
désigné, autorisé par l’ARS.
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®

V. – DISPENSATION DE NALSCUE SOUS ATUc AUX PATIENTS EN SORTIE D’HOSPITALISATION OU
DU SERVICE DES URGENCES PAR LES PUI NON AUTORISÉES À L’ACTIVITÉ DE RÉTROCESSION
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Par dérogation à l’article L. 5126-1 du CSP, les PUI des établissements de santé disposant d’un
service addictologie, qui ne sont pas autorisées à rétrocéder, dispensent la spécialité NALSCUE®
sous ATUc aux patients hospitalisés pour un sevrage aux opiacés au sein du service addictologie,
lors de la préparation de la sortie en vue d’une utilisation du médicament en ambulatoire. La dispensation de cette spécialité est strictement réservée, à titre exceptionnel et dérogatoire, aux patients
sortant d’hospitalisation pour sevrage aux opiacés.
Par dérogation à l’article L. 5126-1 du CSP, ®les PUI des établissements de santé non autorisées à
rétrocéder dispensent la spécialité NALSCUE sous ATUc :
–– aux personnes identifiées à risque d’overdose par opiacés hospitalisées dans un établissement de santé disposant ou bénéficiant de l’intervention d’une équipe de liaison et de soins en
addictologie (ELSA) au sein du service qui prend en charge le patient, lors de la préparation de
sa sortie, en vue d’une utilisation en ambulatoire ;
–– aux personnes arrivées aux urgences suite à une overdose par opiacés, au sein du service des
urgences, lors de la préparation de la sortie du service, en vue d’une utilisation en ambulatoire.
®

VI. – DISPENSATION DE LA SPÉCIALITÉ NALSCUE SOUS ATUc
PAR LES UNITÉS SANITAIRES EN MILIEU PÉNITENTIAIRE
Par dérogation aux articles L. 5126-6 (ancienne codification L. 5126-4) et R. 5126-9, 7o, du CSP,
les unités sanitaires en milieu pénitentiaire sont autorisées à dispenser aux personnes sortant de
prison la spécialité NALSCUE® sous ATUc, en vue d’une utilisation en ambulatoire.
®

VII. – DISPENSATION DE LA SPÉCIALITÉ NALSCUE SOUS ATUc PAR LES CENTRES ET STRUC
TURES DISPOSANT D’ÉQUIPES MOBILES DE SOINS AUX PERSONNES EN SITUATION DE
PRÉCARITÉ OU D’EXCLUSION GÉRÉS PAR DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Par dérogation au II de l’article R. 5121-71-1 du CSP, les centres et structures disposant
d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion mentionnés à
l’article L. 6325-1 du CSP, gérés par des organismes à but non lucratif, ayant déclaré une activité
de délivrance des médicaments aux ARS, sont autorisés à dispenser la spécialité NALSCUE® sous
ATUc.
VIII. – DISPENSATION EN L’ABSENCE DE PRESCRIPTION MÉDICALE
Par dérogation à l’article R. 5121-71-1, la dispensation par les structures autorisées aux IV, V
et VII, de la spécialité NALSCUE® 0,9 mg/0,1 ml, solution pour pulvérisation nasale en récipient
unidose, peut être effectuée sans prescription médicale selon les conditions et modalités décrites
dans le PUT de l’ATU de cohorte.
La spécialité NALSCUE® sera mise à disposition à titre gratuit par le laboratoire pour toutes les
structures autorisées à sa dispensation, mentionnées aux III, IV, V, VI et VII.
IX. – MESURES À PRENDRE
Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note d’information aux directeurs des CSAPA,
aux directeurs des établissements de santé, aux directeurs des unités sanitaires en milieu pénitentiaire, aux directeurs des structures disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion gérés par des organismes à but non lucratif, en leur demandant
d’en informer les médecins en service d’addictologie, les médecins en service des urgences, les
médecins des CSAPA, les médecins des unités sanitaires en milieu pénitentiaire, les pharmaciens
en charge de la gestion et de la dispensation des médicaments.
Nous vous informons par ailleurs, que, dans le cadre du PLFSS 2017, le Parlement a voté un
article (article 69) qui prévoit la possibilité pour les structures médico-sociales dédiées à la réduction des risques et des dommages (CAARUD) de délivrer des médicaments correspondant strictement à leurs missions, notamment la naloxone. Les textes d’application de la LFSS 2017 seront
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publiés au premier trimestre 2017. Ainsi, dès l’obtention d’une AMM pour une spécialité à base de
naloxone à destination des usagers de drogues, les CAARUD seront en mesure de dispenser des
kits de prévention contenant de la naloxone.
Nous vous remercions de nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en
œuvre de cette note d’information.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur général de la santé,
La directrice générale de l’offre de soins,
Pr B. Vallet
A.-M. Armanteras-de Saxcé
Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome
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Dispensation dérogatoire

Dispensation conforme au
droit commun

Pharmacien de la PUI
Pharmacien de la PUI
Pharmacien de la PUI

Service addictologie
Au moment de la préparation de
la sortie
Service des urgences
Tout autre service bénéficiant
de l’intervention d’une équipe
ELSA
Au moment de la préparation de
la sortie

Usagers de drogue identifiés à risque d’overdose aux
opiacés

Usagers de drogue identifiés à risque d’overdose aux
opiacés

Pharmacien inscrit au tableau E ou à
la section H de l’ordre national des
pharmaciens ou, à défaut, par un
médecin intervenant dans le centre,
nommément désigné, autorisé par
l’ARS.
Pharmacien de la PUI de l’unité sanitaire
Pharmacien inscrit au tableau de
la section compétente de l’ordre
national des pharmaciens ou médecin
nommément désigné autorisé par
le directeur général de l’agence
régionale de santé

CSAPA

À l’unité sanitaire
Au moment de la préparation de
la sortie

Salle de consultation

Unités sanitaires en milieu pénitentiaire

Centres et structures disposant d’équipes
mobiles de soins aux personnes en
situation de précarité ou d’exclusion
gérés par des organismes à but non
lucratif

Usagers de drogue identifiés à risque d’overdose aux
opiacés

Patients identifiés à risque d’overdose aux opiacés

Personnes admises dans le service des urgences suite
à une overdose aux opiacés

Patients sortant de cure de sevrage

Usagers de drogue identifiés à risque d’overdose aux
opiacés

Usagers de drogue identifiés à risque d’overdose aux
opiacés

Usagers de drogue identifiés à risque d’overdose aux
opiacés
Tout patient ambulatoire disposant d’une fiche pour
l’obtention du traitement prévu par le PUT

PATIENTS
concernés

CSAPA à gestion associative, hospitalière
sans PUI, gérés par un groupement de
coopération sociale ou médico-sociale

Établissements de santé sans PUI autorisée à rétrocéder

Pharmacien de la PUI

CSAPA

CSAPA membre d’un groupement de
coopération sanitaire ayant mis en
commun une PUI

Pharmacien de la PUI

Pharmacien de la PUI

PROFESSIONNELS
en charge
de la dispensation

CSAPA

PUI autorisée à rétrocéder

LIEUX
de dispensation

CSAPA géré par un établissement de santé
disposant d’une PUI et CSAPA membres
d’un groupement de coopération
sanitaire ayant mis en commun une
PUI d’un établissement de santé

Établissements de santé avec PUI autorisée à rétrocéder

STRUCTURES

LES DIFFÉRENTES
POSSIBILITÉS DE DISPENSATION AUX PATIENTS AMBULATOIRES DE LA SPÉCIALITÉ
®
NALSCUE 0,9 MG/0,1 ML, SOLUTION POUR PULVÉRISATION NASALE EN RÉCIPIENT UNIDOSE SOUS ATUc

ANNEXE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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SANTÉ
Pharmacie
Pharmacie humaine
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau du médicament
_

Direction de la sécurité sociale
_

Sous-direction du financement du système de soins
_

Bureau des produits de santé
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
_

Note d’information no DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2017/35 du 1er février 2017relative aux
conditions de vente au public, par les pharmacies à usage intérieur autorisées, de la spécialité UVESTEROL VITAMINE ADEC, solution buvable, dans le respect des conditions mentionnées dans la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) établie par l’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en date du 1er février 2017
NOR : AFSP1704074N

Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 3 février. – No 21.
Date d’application : immédiate.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : la présente note a pour objet de préciser les conditions de vente au public, par les
pharmacies à usage intérieur autorisées, de la spécialité UVESTEROL VITAMINE ADEC, solution
buvable, dans l’indication « déficit en vitamine ADEC chez les patients présentant un syndrome
de malabsorption en lien notamment avec une cholestase, une insuffisance intestinale ou une
insuffisance pancréatique incluant la mucoviscidose », dans le respect des conditions mentionnées dans la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) établie par l’Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en date du 1er février 2017.
Mots clés : RTU – UVESTEROL ADEC – rétrocession.
Références : articles L. 5121-12-1, L. 5126-4, R. 5126-102 et R. 5126-108 du code de la santé publique.
Le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de
l’offre de soins à Mesdames et Messieurs des directeurs généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général du Régime social des
indépendants ; Monsieur le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale
agricole ; Monsieur le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie (pour mise en œuvre).
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Suite au décès d’un nouveau-né fin 2016, survenu après la prise d’UVESTEROL D, solution buvable,
l’ANSM a, par mesure de précaution, suspendu sa commercialisation le 6 janvier 2017. La spécialité UVESTEROL VITAMINE ADEC, solution buvable, qui utilise le même procédé d’administration
est, quant à elle, réservée à l’usage hospitalier depuis cette même date. La spécialité UVESTEROL
VITAMINE ADEC® peut donc être prescrite et administrée à l’hôpital chez le nouveau-né prématuré
et le nourrisson présentant un risque de carence ou de malabsorption en vitamines A, D, E et C.
Or, il existe des pathologies (s’accompagnant d’une malabsorption lipidique source d’une carence
en vitamines liposolubles dont les conséquences peuvent être sévères, notamment sur le plan
hépatique ou neurologique) pour lesquelles la supplémentation quotidienne en vitamines A, D, E, C
est recommandée en ambulatoire. Il est donc nécessaire de pouvoir disposer de ce traitement pour
les patients ambulatoires présentant ces pathologies.
Dans ce contexte, l’ANSM a élaboré une RTU visant à sécuriser l’utilisation d’UVESTEROL
VITAMINE ADEC® chez les patients présentant un syndrome de malabsorption en lien notamment avec une cholestase, une insuffisance intestinale ou une insuffisance pancréatique incluant la
mucoviscidose. Dans le cadre de cette RTU, UVESTEROL VITAMINE ADEC® est soumis à prescription hospitalière et est inscrit sur la liste de rétrocession.
L’arrêté du 1er février 2017 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2004 modifié fixant la liste prévue
à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique a permis l’inscription sur la liste dite de rétrocession de la spécialité UVESTEROL VITAMINE ADEC solution buvable. Ainsi, les pharmacies à
usage intérieur des établissements de santé sont autorisées à dispenser la spécialité précitée aux
patients ambulatoires, dans l’indication « déficit en vitamines ADEC chez les patients présentant
un syndrome de malabsorption en lien notamment avec une cholestase, une insuffisance intestinale ou une insuffisance pancréatique incluant la mucoviscidose » dans le respect des conditions
mentionnées dans la recommandation temporaire d’utilisation.
À titre dérogatoire, la spécialité UVESTEROL VITAMINE ADEC® fera l’objet d’une facturation à
l’assurance maladie et d’une prise en charge à 100 % sur la base du prix d’achat TTC par l’établissement, dans la limite de 1,32 € par boite, sans que la marge forfaitaire prévue par l’arrêté
du 27 avril 2009, fixant la marge applicable aux médicaments inscrits sur la liste prévue à
l’article L. 5126-4 du code de la santé publique lorsqu’ils sont vendus au public par les pharmacies
à usage intérieur, ne soit appliquée.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
A.-C. Amprou

Le directeur de la sécurité sociale,
T. Fatome

La cheffe de service,
adjointe à la directrice générale de l’offre de soins,
K. Julienne
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

_

_

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
DE LA RURALITÉ ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
_

Direction générale des finances publiques
_

Sous-direction 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
_

Direction générale des collectivités locales
_

Sous-direction des finances locales
et de l’action économique
_
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_

Instruction interministérielle no DGCS/5C/DGCL/DGFIP/2016/412 du 28 décembre 2016relative
au cadre budgétaire applicable aux établissements et services sociaux et médico-sociaux
publics mentionnés à l’article L. 315-1 du code de l’action sociale et des familles et relevant
des articles L. 313-12-IV ter ou L. 313-12-2 du même code (cadre budgétaire M22)
NOR : AFSA1638783J

Date d’application : 1er janvier 2017.
Validée par le CNP le 2 décembre 2016. – Visa CNP 2016-181.
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 précise le cadre budgétaire applicable aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics, dotés ou non de la personnalité juridique,
relevant des articles L. 313-12-IV ter ou L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles
(CASF) pour l’exercice 2017 et appliquant l’instruction budgétaire et comptable M22.
Elle vise donc les établissements sociaux et médico-sociaux publics qui gèrent, à titre principal
ou annexe :
– un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou une petite
unité de vie (PUV) ;
– ou un ESSMS ayant signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) au titre de
l’article L. 313-12-2 du CASF (ESSMS pour personnes handicapées, de la compétence tarifaire
exclusive ou conjointe du directeur général de l’agence régionale de santé et les services de
soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et/ou handicapées) ou un avenant à un CPOM
en cours pour ces mêmes établissements et services (signé au titre de l’article L. 313-11 du
CASF) qui prévoit expressément l’utilisation d’un état des prévisions de recettes et de dépenses
(EPRD).
Les dispositions de la présente instruction sont transitoires et ne s’appliquent qu’à l’exercice 2017.
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 e sont pas concernés par cette instruction les activités sociales et médico-sociales relevant d’un
N
établissement public de santé.
Mots clés : ESSMS publics – EHPAD – PUV – CPOM – état de prévisions de recettes et de dépenses
(EPRD) – mesures transitoires – instruction budgétaire et comptable M22 – avis sur l’EPRD.
Références :
Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L. 313-12, L. 313-12-2,
L. 15-1 et L. 315-9 ;
Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment ses articles L. 612-1 et suivants ;
Loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016
(article 75) ;
Loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
(article 58) ;
Loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 89) ;
Décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du
code de l’action sociale et des familles ;
Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à
l’article 9 du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
Instruction ministérielle no DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du 10 octobre 2016 relative au calendrier de campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité sociale
au titre de l’année 2016, dans l’attente de la parution des textes réglementaires d’application.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
4.

– Cartographie des ESSMS publics au 1er janvier 2017.
– Conditions d’initialisation des ESSMS dans l’application Hélios.
– Composition du fonds de roulement.
– Calendrier budgétaire 2017 des ESSMS publics relevant des articles L. 313-12-IV ter
et L. 313-12-2 du CASF.

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et
le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux des finances
publiques ; Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de
santé ; copie à : Madame et Messieurs les préfets de région ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département ; Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs régionaux
et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Monsieur le directeur de la DRIHL ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs
les directeurs départementaux de la cohésion sociale.
L’article 58 de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, introduit, à compter de l’exercice 2017, une réforme tarifaire pour les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les petites unités de vie (PUV) avec
la mise en place d’une tarification « à la ressource » c’est-à-dire forfaitaire des prestations de soins
et de dépendance1-2.
Cette réforme tarifaire a pour conséquence l’évolution du cadre budgétaire applicable à ces
établissements.
Dispositions codifiées à l’article L. 314-2 du CASF.
S’agissant de la pluriannualité budgétaire des tarifs « hébergement » des EHPAD habilités à l’aide sociale départementale, celle-ci est
obtenue dans le cadre de la contractualisation.
1
2
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Ainsi, l’article 58, prévoit pour les EHPAD et les PUV les dispositions suivantes :
–– la conclusion d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) qui se substitue à
l’actuelle convention pluriannuelle dit convention tripartite. Ce contrat peut être « pluriactivités » et regrouper plusieurs activités sociales et médico-sociales d’un même gestionnaire qui
relèvent de la compétence exclusive ou conjointe du directeur général de l’agence régionale de
santé (ARS) ou du président du conseil départemental. Il fixe notamment les éléments budgétaires pluriannuels de chaque activité et les modalités d’affectation des résultats en lien avec
ses objectifs ;
–– la présentation d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) en remplacement
du budget prévisionnel actuel.
Ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 313-12 (IV ter) du CASF.
Par ailleurs, les articles 75 de la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la
sécurité sociale pour 2016, et 89 de la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la
sécurité sociale pour 2017, codifié à l’article L. 313-12-2 du CASF, élargit l’obligation de conclure
un CPOM aux établissements et services mentionnés aux 2o, 3o, 5o et 7o du I de l’article L. 312-1 du
CASF et aux services mentionnés au 6o du même I, lorsqu’ils relèvent de la compétence tarifaire
du directeur général de l’ARS, exclusive ou conjointe avec le président du conseil départemental.
La signature de ce contrat entraîne, pour ces structures, l’application d’une tarification spécifique
et la mise en place d’un EPRD.
Le décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF
définit le cadre budgétaire d’EPRD applicable aux établissements et services sociaux et médicosociaux (ESSMS).
S’agissant des ESSMS publics, l’article 9 de ce décret prévoit une période transitoire pour l’exercice 2017. Ainsi, pour ces établissements et services, l’EPRD « cible » ne sera déployé qu’à compter
de l’exercice 2018. En 2017, un dispositif budgétaire transitoire est mis en place qui prévoit :
–– l’élaboration d’un budget prévisionnel de transition en remplacement de l’état des prévisions
de recettes et de dépenses ;
–– à la clôture de l’exercice 2017, la production d’un document synthétique de transition en
remplacement de l’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD).
Ce dispositif est décrit dans la présente instruction. Il n’est applicable que pour l’exercice 2017.
Sont successivement présentés :
1.
2.
3.
4.

Le
La
La
La

périmètre de la réforme budgétaire des ESSMS.
structure budgétaire et les règles applicables aux ESSMS soumis à l’EPRD.
procédure budgétaire dans un environnement EPRD.
clôture et l’affectation des exercices 2016 et 2017.

1. Le périmètre de la réforme budgétaire des ESSMS
La réforme budgétaire introduite par les lois d’adaptation de la société au vieillissement et de
financement de la sécurité sociale pour 2016 et s’applique à la majorité des ESSMS publics définis
au I de l’article L. 312-1 du CASF.
Pour autant, certains ESSMS restent soumis au cadre budgétaire actuel de budget prévisionnel.
Ainsi, à compter de l’exercice 2017, deux cadres budgétaires M22 3 vont coexister :
–– le cadre d’état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), dont la mise en place donne
lieu à un dispositif transitoire en 2017 ;
–– le cadre de budget prévisionnel, cadre budgétaire actuellement en vigueur qui reste applicable
aux ESSMS non visés par les réformes budgétaires.
1.1. Les ESSMS relevant d’un état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD)
a) Les ESSMS visés par la réforme budgétaire
Les ESSMS présentent un EPRD lorsqu’ils relèvent des articles L. 313-12 (IV ter) et L. 313-12-2 du
CASF.
3
Instruction codificatrice no 09-006-M22 du 31 mars 2009 - instruction budgétaire et comptable applicable aux établissements publics
sociaux et médico-sociaux publiée au Bulletin officiel de la comptabilité publique (NOR : BUDR0900006J).

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 304

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

Sont concernés :
–– les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les petites
unités de vie (PUV) :
Ces établissements doivent établir un EPRD dès l’exercice 2017, indépendamment de la signature du CPOM prévu à l’article L. 313-12-IV ter du CASF, en application de l’article 58 de la loi
d’adaptation de la société au vieillissement.
Pour les PUV, cette obligation s’applique quel que soit leur mode de tarification : ternaire,
pour les PUV qui ont signé une convention tripartite, ou dérogatoire, avec le bénéfice d’un
forfait soins ou de l’intervention d’un service de soins infirmiers à domicile.
–– les établissements et services mentionnés aux 2o, 3o, 5o et 7o du I de l’article L. 312-1 du CASF,
c’est-à-dire des ESSMS pour personnes handicapées, et les services mentionnés au 6o du
même I, c’est-à-dire les services les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), lorsqu’ils
relèvent de la compétence tarifaire du directeur général de l’ARS, exclusive ou conjointe avec
le président du conseil départemental. Les établissements d’accueil autonomes (AJA) sont
également inclus dans le périmètre de cet article.
Ces ESSMS présentent un EPRD à compter de l’exercice budgétaire et comptable qui suit la
signature du CPOM.
Si ces établissements et services ont signé un CPOM relevant de l’article L. 313-12-2 du
CASF en 2016, ils doivent établir un EPRD dès l’exercice 2017. Il en est de même pour les
ESSMS qui auraient signé un avenant à un CPOM en cours (signature d’un CPOM au titre de
l’article L. 313-11 du CASF, c’est-à-dire un CPOM de droit commun) prévoyant le passage à
l’EPRD en 2017.
La signature des CPOM prévus à l’article L. 313-12-2 du CASF fait l’objet d’une programmation
sur une période de six ans établie conjointement par le directeur général de l’ARS et le président du
conseil départemental (de 2016 à 2021). Cette programmation est actualisée chaque année.
b) Périmètre de l’EPRD pour les ESSMS publics
Pour les établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes (EPSMS)
Compte-tenu de leur structure juridique et budgétaire, l’EPRD s’applique à tous les EPSMS (c’està-dire les établissements dotés de la personnalité juridique) qui gèrent un établissement ou un
service relevant des articles L. 313-12-IV ter ou L. 313-12-2 du CASF (après signature du CPOM pour
les contrats relevant de cet article).
En d’autres termes, l’EPRD s’applique à tous les EPSMS qui gèrent, à titre principal ou annexe :
–– un EHPAD ou une PUV (dès l’exercice 2017, indépendamment de la signature d’un CPOM) ;
–– un ESSMS pour personnes handicapées, AJA ou un SSIAD qui a signé en 2016 un CPOM au
titre de l’article L. 313-12-2 du CASF, ou un avenant à un CPOM en cours mentionnant expressément l’utilisation d’un EPRD.
L’EPRD s’applique alors à l’ensemble des budgets de l’EPSMS (budget principal et budgets
annexes).
Ainsi, à titre d’exemple, si un EPSMS est un EHPAD ou s’il gère un EHPAD dans le cadre d’un
budget annexe, il devra présenter un EPRD pour l’ensemble de ses budgets (budget principal
et budgets annexes), y compris pour les budgets qui ne relèvent pas de la compétence tarifaire
du directeur général de l’ARS ou du président du conseil départemental [budgets relevant de la
compétence du préfet4 ou budgets non financés sur des fonds publics : budget de production et de
commercialisation d’un établissement ou service d’aide par le travail (ESAT), service industriel et
commercial (SIC) et dotation non affectée (DNA)].
Pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics
rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS
Pour les ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS, leur budget devra
être présenté sous la forme d’un EPRD si ces ESSMS sont :
–– un EHPAD ou une PUV (dès l’exercice 2017, indépendamment de la signature d’un CPOM) ;
4
Dans ce cas, conformément à l’article R. 314-210 du CASF, le préfet est également destinataire de l’EPRD. Si nécessaire, il peut
communiquer ses observations au directeur général de l’ARS. Dans un objectif de tarification, le préfet disposera d’un budget prévisionnel
dans les conditions actuelles.
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–– un ESSMS pour personnes handicapées, AJA ou un SSIAD qui a signé en 2016 un CPOM au
titre de l’article L. 313-12-2 du CASF, ou un avenant à un CPOM en cours mentionnant expressément l’utilisation d’un EPRD.
1.2. Les ESSMS relevant d’un budget prévisionnel
Les EPSMS qui ne gèrent pas, à titre principal ou annexe, un ESSMS mentionné au IV ter de
l’article L. 313-12 (EHPAD ou PUV) ou à l’article L. 313-12-2 du CASF – ou qui restent dans l’attente
de la signature d’un CPOM dans ce dernier cas – restent soumis à la présentation d’un budget
prévisionnel dans les conditions prévues aux sections 1 et 2 du chapitre IV du CASF (cadre M22
actuellement en vigueur).
Les ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS, ou un CIAS mentionnés au IV ter de
l’article L. 313-12 ou à l’article L. 313-12-2 du CASF – ou dans l’attente de la signature d’un CPOM
dans ce dernier cas – restent également soumis à la présentation d’un budget prévisionnel.
Une cartographie jointe en annexe 1 présente les différentes situations budgétaires rencontrées
dans le secteur social et médico-social public 5 et précise, pour chacune d’entre elles, si l’ESSMS
relève d’un EPRD (budget de transition en 2017) ou un budget prévisionnel.
En complément, l’annexe 2 précise, pour les comptables publics, les conditions d’initialisation
des budgets « ESSMS » de l’exercice 2017 dans l’application Hélios, compte tenu de l’existence de
deux cadres budgétaires M22.
2. Les règles budgétaires applicables aux ESSMS soumis à l’EPRD au titre de l’exercice 2017
L’article 9 du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1
du CASF prévoit, pour les ESSMS publics dans le champ de la réforme budgétaire, une période
transitoire en 2017, afin notamment de permettre l’adaptation des systèmes d’information.
Aussi, pour l’exercice budgétaire et comptable 2017, la structure budgétaire des EPSMS sous
EPRD est inchangée. L’EPSMS disposera donc :
–– d’un budget principal, qui comprend : une section d’investissement, qui retrace l’ensemble
des opérations d’investissement de l’EPSMS et de ses éventuelles activités annexes, et une
section d’exploitation qui retrace les opérations d’exploitation correspondant à l’activité principale de l’EPSMS ;
–– le cas échéant, d’un ou plusieurs budget(s) annexe(s) présentant une section d’exploitation qui
retrace les opérations d’exploitation de l’activité annexe concernée.
2.1. La présentation budgétaire
a) Les documents budgétaires de l’exercice 2017
Pour l’exercice 2017, les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics, dotés ou
non de la personnalité juridique, mentionnés au paragraphe 2.2 ne présentent pas un EPRD mais
un « budget prévisionnel de transition » dont le modèle est fixé par l’arrêté ministériel du
27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l’article 9 du décret
no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF.
Ce budget repend les états du cadre normalisé du budget prévisionnel 6 en les aménageant.
Ainsi, le budget prévisionnel de transition reste présenté en deux sections : une section d’investissement et une section d’exploitation qui doivent respecter les règles d’équilibre décrites ci-après.
Par ailleurs, deux nouveaux états sont introduits qui fournissent des données financières sur
l’établissement ou le service :
–– le tableau d’information sur la capacité d’autofinancement prévisionnelle ;
–– la reconstitution du tableau de financement prévisionnel et des variations du fonds de
roulement.
Hors ESSMS rattachés à un établissement public de santé.
Cadre normalisé du budget prévisionnel fixé par l’arrêté du 5 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles
des documents prévus aux articles R. 314-10, R. 314-13, R. 314-17, R. 314-19, R. 314-48 et R. 314-82 du code de l’action sociale et des
familles (NOR : AFSA1322737A).
5
6
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Enfin, le budget prévisionnel de transition est accompagné des annexes suivantes :
1o Un rapport budgétaire et financier qui porte sur :
a) L’analyse globale des équilibres généraux, qui explicite les hypothèses retenues en matière de
dépenses et de recettes et retrace les principales évolutions par rapport à l’année précédente ;
b) L’activité prévisionnelle et les moyens du ou des établissements et services, comparés aux
derniers exercices clos, au regard notamment des objectifs du contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens ;
c) Pour les dépenses de personnel, l’analyse de l’évolution de la masse salariale.
2o Lorsque l’établissement ou le service est cofinancé, une annexe financière qui permet d’identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires.
3o Un tableau prévisionnel des effectifs rémunérés défini à l’article R. 314-223 du CASF.
4o Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l’établissement ou au service.
Les documents mentionnés au 2o, 3o et 4o sont établis pour chaque budget [principal et annexe(s)]
relevant de la compétence du directeur général de l’ARS ou du président du conseil départemental.
Sont également joints au budget de transition, le cas échéant :
1o Le plan pluriannuel d’investissement actualisé ;
2o Un plan détaillant les modalités de transport pour les établissements mentionnés à
l’article L. 344-1 du CASF et les foyers d’accueil médicalisé qui assurent l’accueil de jour de
personnes adultes handicapées.
a) La section d’investissement :
La section d’investissement doit être présentée en équilibre ou en excédent. Elle doit respecter le
principe d’équilibre réel défini à l’article R. 314-222 du CASF :
–– les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
–– le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par des emprunts, sauf en cas
de renégociation de ceux-ci.
Cependant, la section d’investissement peut être présentée en déficit dans les conditions prévues
au I de l’article R. 314-15 du CASF : « en vue de financer des investissements sans recourir à
l’emprunt ni mobiliser des comptes de liaison, si les disponibilités de l’établissement ou du service
excédent le niveau cumulé des dépenses courantes d’exploitation et des dettes exigibles à court
terme, la section d’investissement peut présenter un déséquilibre à hauteur de cet excédent ».
b) La section d’exploitation :
Comme la section d’investissement, la section d’exploitation doit être présentée en équilibre ou
en excédent. Elle doit respecter le principe d’équilibre réel défini à l’article R. 314-221 du CASF :
–– les produits de la tarification sont ceux notifiés ;
–– les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincères ;
–– la capacité d’autofinancement est suffisante pour couvrir le remboursement en capital des
emprunts à échoir au cours de l’exercice ;
–– les recettes affectées doivent être employées à l’usage auquel elles sont prévues.
Au surplus, la section d’exploitation doit respecter les conditions suivantes :
1. La section d’exploitation des ESSMS qui relèvent, séparément ou conjointement, de la compétence tarifaire du directeur général de l’ARS et du président du conseil départemental et qui sont
inclus dans le périmètre du CPOM mentionné aux articles L. 313-12-IV ter ou L. 313-12-2 du CASF
peuvent présenter un déficit prévisionnel dont le montant doit être inférieur à la différence entre
le fonds de roulement disponible au 1er janvier de l’exercice 2017 et le déficit prévisionnel de la
section d’investissement 7.
En d’autres termes, le budget de ces ESSMS ne peut pas présenter des déficits prévisionnels d’exploitation et d’investissement qui ne seraient pas couverts par le fonds de roulement
au 1er janvier de l’exercice considéré.
7
Cf. article 9 du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF.
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Le fonds de roulement correspond à la différence entre les ressources stables et les emplois stables
de l’ESSMS, dont la liste est donnée en annexe 3. Le fonds de roulement disponible au 1er janvier
de l’exercice est calculé à partir du bilan financier de l’exercice précédent celui considéré.
Compte tenu de la date de publication du cadre budgétaire transitoire, le budget voté au
31 octobre 2016 n’a pu prendre en compte ce modèle. Celui-ci devra être mis en place dans le
cadre d’une décision modificative, après la notification des financements par la ou les autorités de
tarification. Le fonds de roulement au 1er janvier 2017 devrait être connu à cette date. Si tel n’était
pas le cas, c’est le fonds de roulement au 1er janvier 2016 qui serait pris en compte. Le montant du
déficit prévisionnel sera, le cas échéant, ajusté par décision modificative, lorsque les comptes 2016
auront été arrêtés et que le fonds de roulement au 1er janvier 2017 pourra être déterminé.
Dans la maquette de budget prévisionnel de transition, la ligne 006 « excédent/déficit d’exploitation
prévisionnel » permet de retracer l’excédent ou le déficit prévisionnel de la section d’exploitation.
2. La section d’exploitation des ESSMS qui relèvent de compétence tarifaire du préfet (budgets
des centres d’hébergement et de réinsertion sociale [CHRS], services mandataires de protection
juridique des majeurs [SMPJM], etc.) ou qui relèvent, séparément ou conjointement, de la compétence tarifaire du directeur général de l’ARS et du président du conseil départemental mais qui ne
sont pas inclus dans le périmètre du CPOM (c’est-à-dire qui ne font pas l’objet d’une pluriannualité
budgétaire dans le cadre de ce contrat) sont présentés en équilibre strict. La ligne 006 « excédent/
déficit d’exploitation prévisionnel » ne peut pas être utilisée pour ces budgets.
3. La section d’exploitation des activités mentionnées à l’article R. 314-74 du CASF (SIC et DNA)
et des budgets de commercialisation ou de production d’un établissement et service d’aide par le
travail (ESAT) sont présentés en équilibre ou en excédent. La ligne 006 « excédent d’exploitation
prévisionnel » peut être utilisée en recettes uniquement.
2.2. Le caractère évaluatif ou limitatif des crédits
a) La règle : le caractère évaluatif des crédits
L’article R. 314-218 du CASF introduit, pour les ESSMS publics relevant d’un EPRD, le principe du
caractère évaluatif des crédits.
Ainsi, l’ordonnateur peut engager, liquider et mandater une dépense sur un groupe fonctionnel
(section d’exploitation) ou un chapitre (section d’investissement) éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget.
De son côté, le comptable n’assure plus le contrôle de la disponibilité des crédits sur les crédits
évaluatifs. Il pourra donc payer les dépenses même en cas d’absence ou de dépassement de crédits.
b) L’exception à la règle : le caractère limitatif de certains crédits
Les dépenses de personnel
Les crédits d’exploitation du groupe fonctionnel II « dépenses afférentes au personnel » conservent
un caractère limitatif.
Dès lors, l’ordonnateur ne peut engager, liquider et mandater une dépense sur ce groupe
fonctionnel que dans la limite des crédits inscrits au budget.
De son côté, le comptable devra s’assurer de l’existence de crédits budgétaires suffisants au
niveau du groupe fonctionnel II pour procéder à la prise en charge de dépenses sur ce groupe.
Le budget arrêté d’office
Si, dans le cadre du contrôle budgétaire, l’autorité de tutelle règle et rend le budget de l’EPSMS
exécutoire, les crédits deviennent entièrement limitatifs conformément aux articles L. 315-14,
R. 314-218 et R. 314-225 du CASF.
2.3. La modification des prévisions budgétaires
Le budget prévisionnel de transition peut être modifié :
–– par décision modificative, lorsque le montant initial des prévisions budgétaires votées est
modifié (augmentation ou diminution des crédits votés) ;
–– par virement de crédits, lorsque la répartition des crédits telle qu’elle était prévue initialement
dans le budget est modifiée (le montant total des prévisions budgétaires est, lui, inchangé).
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a) Les décisions modificatives
Une décision modificative doit être élaborée dans les cas suivants :
–– le groupe fonctionnel II des dépenses d’exploitation (dépenses afférentes au personnel), qui
revêt un caractère limitatif, est insuffisamment doté (et n’a pas été abondé par un virement de
crédits) ;
–– à défaut, le comptable ne pourra pas procéder au paiement de ces dépenses ;
–– une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au
budget est de nature à bouleverser l’économie générale du budget ;
–– les évolutions de l’activité de l’ESSMS ou du niveau de ses dépenses sont manifestement
incompatibles avec le respect de l’économie générale du budget.
Conformément à l’article R. 314-229 du CASF, l’économie générale du budget est considérée
comme bouleversée lorsque notamment l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
–– la prévision actualisée de la capacité d’autofinancement est insuffisante pour couvrir le
remboursement en capital des emprunts à échoir au cours de l’exercice ;
–– la prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement
net global disponible au 1er janvier de l’exercice.
L’absence de décision modificative dans les deux derniers cas ne fait pas obstacle à la prise en
charge et au paiement de la dépense par le comptable public.
Une décision modificative peut également être demandée par l’autorité de tarification notamment
en cas de modification des dotations limitatives 8 postérieurement à la fixation du tarif ou prise en
compte d’une décision du juge du tarif.
Les décisions modificatives relatives à l’exercice 2017 peuvent être apportées au budget jusqu’au
31 décembre 2017. Toutefois, celles permettant :
–– d’ajuster des crédits de la section d’exploitation pour régler des dépenses engagées avant le
31 décembre ;
–– d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d’ordre 9,
peuvent être apportées au budget dans le délai de 21 jours suivant la fin de l’exercice 2017
en application des articles L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et
R. 314-68 du CASF.
Les décisions modificatives sont soumises à l’approbation préalable de l’autorité de tarification
dès-lors qu’elles conduisent à une augmentation des produits de la tarification attribués par cette
autorité.
Elles donnent lieu à l’adoption d’une délibération par le conseil d’administration.
b) Les virements de crédits
L’ordonnateur peut procéder à des virements de crédits en cours d’exercice :
–– entre groupes fonctionnels ou chapitres à caractère évaluatif ;
–– du groupe fonctionnel II de dépenses (qui revêt un caractère limitatif) vers un groupe fonctionnel
évaluatif ;
–– d’un groupe fonctionnel à caractère évaluatif vers le groupe fonctionnel II de dépenses. Dans
ce cas, l’abondement du groupe II est financé par la diminution de crédits non consommés et
disponibles du groupe fonctionnel à caractère évaluatif.
Les virements de crédits qui viennent abonder le montant du groupe fonctionnel II des dépenses
d’exploitation (dépenses afférentes au personnel) font l’objet d’une délibération du conseil d’administration. Les autres virements de crédits relèvent de la compétence du directeur de l’ESSMS.
Les décisions modificatives et les virements de crédits entre groupes fonctionnels ou chapitres sont
portés sans délai à la connaissance du comptable public en application de l’article R. 314-238 du
CASF.
2.4. L’exécution budgétaire
Le budget prévisionnel de transition est exécuté dans les mêmes conditions que le budget prévisionnel « classique ».
8

Dotations limitatives mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4 du CASF.

Opérations ne donnant pas lieu à mouvements de trésorerie (décaissements), par exemple les dotations aux amortissements et aux
provisions ou les rattachements de charges à l’exercice.
9
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L’exécution budgétaire est retracée au niveau le plus fin de la nomenclature (article R. 314-67 du
CASF).
Comme précisé au paragraphe 2.2, le comptable public ne vérifie que la disponibilité des crédits
du groupe fonctionnel II de dépenses de personnel, les autres crédits présentant un caractère
évaluatif.
3. La procédure budgétaire
3.1. Le calendrier de vote du budget
a) Cas des EPSMS (autonomes)
Le budget prévisionnel de transition de l’exercice 2017 est préparé par l’ordonnateur et voté par
le conseil d’administration de l’EPSMS au plus tard le 31 octobre 2016 (article L. 315-15 du CASF).
Cependant, en l’absence d’une publication de ce cadre avant cette date, le budget a dû être voté
sous la forme du budget prévisionnel fixé par arrêté du 5 septembre 2013 précité. Le cadre transitoire 2017 devra être mis en place dans le cadre d’une décision modificative, notamment après la
notification des crédits par la ou les autorités de tarification.
Le budget rendu exécutoire est transmis sans délai au comptable pour prise en charge dans
l’application Hélios.
b) Cas des ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS
En raison du lien juridique et budgétaire entre les deux structures, le budget de l’ESSMS sera
voté en même temps que celui de sa collectivité ou établissement de rattachement.
Ce vote s’effectuera selon le calendrier applicable aux collectivités locales prévu dans le code
général des collectivités territoriales (CGCT). Il interviendra donc au plus tard le 15 avril 2017 en
application des dispositions de l’article L. 1612-2 de ce code.
c) Cas d’un budget non voté au 1er janvier 2017
En l’absence de budget exécutoire au 1er janvier 2017, la règle prévue aux articles R. 314-68 du
CASF et L. 1612-1 du CGCT s’applique :
Dépenses d’exploitation
L’ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans la limite des
crédits ouverts dans le dernier budget rendu exécutoire.
Dépenses d’investissement
L’ordonnateur est autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses dans la limite du
quart des crédits limitatifs ouverts dans le dernier budget rendu exécutoire, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette.
Par ailleurs, l’ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement
en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
3.2. La procédure budgétaire et de fixation du tarif
La procédure budgétaire évolue avec la mise en place de l’EPRD et de la contractualisation des
ressources (tarification à la ressource) via les CPOM.
Elle est décrite dans l’instruction ministérielle no DGCS/SD5C/CNSA/2016/304 du 10 octobre 2016
relative au calendrier de campagne budgétaire « EPRD », en application des dispositions législatives de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et de la loi de financement de la sécurité
sociale au titre de l’année 2016, dans l’attente de la parution des textes réglementaires d’application
(NOR : AFSA1628978J 10).
L’annexe 4 présente le calendrier budgétaire de l’exercice 2017 pour les ESSMS publics relevant
d’un budget prévisionnel de transition.
Remarques :
En principe, un ESSMS doit transmettre une annexe « activité » à l’autorité de tarification pour
le 31 octobre N – 1 au plus tard. Pour l’exercice budgétaire 2017, la date de transmission de cette
annexe a été repoussée au 1er janvier 2017. Cette transmission permet le démarrage de la procédure de fixation de tarif.
10

Instruction mise en ligne sur le site « circulaire.legifrance.gouv.fr » le 14 octobre 2016.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 310

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

La détermination des tarifs hébergement des EHPAD et des PUV, lorsque ces établissements
sont habilités à l’aide sociale départementale, reste soumise à une procédure contradictoire dans
l’attente de la définition d’une pluriannualité budgétaire dans le cadre d’un CPOM.
Lorsqu’un EPSMS gère des activités qui relèvent de la compétence tarifaire du préfet (CHRS,
SMPJM, etc.), l’établissement doit fournir à l’autorité de tarification, en plus du budget prévisionnel
de transition (qui constitue l’acte budgétaire par lequel les recettes et les dépenses sont autorisées),
un document permettant d’établir le tarif de l’année. Ce document, à visée tarifaire uniquement,
prend la forme d’un budget prévisionnel « classique ». Il en est de même pour les ESSMS qui, bien
que relevant de la compétence de l’ARS et/ou du conseil départemental, ne font pas l’objet d’une
pluriannualité budgétaire contractualisée dans le cadre du CPOM.
4. La clôture et l’affectation des résultats des exercices 2016 et 2017
4.1. La clôture et l’affectation du résultat de l’exercice 2016
Les dispositions du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de
l’article L. 312-1 du CASF s’appliquent à compter des comptes de l’exercice budgétaire et comptable
2017.
En conséquence, la clôture de l’exercice 2016 s’effectuera selon les règles M22 actuellement
en vigueur. Un compte administratif et un compte de gestion seront produits dans les conditions
prévues aux articles R. 314-49 et R. 314-73 du CASF.
De même, les résultats de l’exercice 2016 (résultat d’investissement et résultat d’exploitation)
seront affectés en 2017 11 selon les règles actuelles définies aux articles R. 314-51 et suivants du
CASF et dans l’instruction codificatrice M22 (instruction no 09-003-M22 du 31 mars 2009 – chapitre 3).
Notamment, l’affectation du résultat de l’exercice 2016 des EHPAD s’effectuera par sections tarifaires
(sections « hébergement », « dépendance » et « soins »).
4.2. La clôture et l’affectation du résultat de l’exercice 2017
À la clôture de l’exercice 2017, l’ordonnateur produira, en remplacement de l’actuel compte
administratif (et dans l’attente de la mise en place de l’état réalisé des recettes et des dépenses
à compter de l’exercice 2018) un document synthétique de transition dont le modèle est fixé par
l’arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents transitoires mentionnés à l’article 9
du décret no 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables
aux ESSMS mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF mentionnés à l’article 9 du décret du
21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables aux ESSMS mentionnés au I
de l’article L. 312-1 du CASF.
De son côté, le comptable public produira le compte de gestion prévu à l’article R. 314-73 du
CASF 12. Le conseil d’administration délibérera sur le document synthétique de transition au vu de
ce compte de gestion.
Le résultat de l’exercice 2017 sera affecté selon les modalités et dans les conditions prévues par
le décret du 21 décembre 2016 et précisées dans l’instruction ministérielle à venir relative à la mise
en œuvre les dispositions dudit décret.
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général
de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

Le ministre des finances
et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Pour le directeur général
des finances publiques :
Le chef du service des collectivités locales,
N. Biquard

Le ministre de l’aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités territoriales,
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol

Délibération d’affectation des résultats de l’exercice 2016 à adopter au plus tard le 30 avril 2017.
Le modèle de compte de gestion dans un environnement EPRD prévu à l’article R. 314-229 du CASF ne sera mis en place qu’à partir
des comptes de l’exercice 2018.
11
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Activités relevant
de l'art R.314-74 du CASF
(DNA/SIC)

- SE en équilibre
ou en excédent (ligne 006)
- Crédits évaluatifs sauf pour le
GF 2 ou si budget arrêté d'office

- SE en déséquilibre possible
(ligne 006)
- Crédits évaluatifs sauf pour le
GF 2 ou si budget arrêté d'office

1

EHPAD, PUV,
et EPSMS « PH » ayant
signé un CPOM

BA tarifé ARS et/ou CD
dans le champ du CPOM

Budgets annexes

Budget principal

BA tarifé par le préfet

- SE en équilibre strict
- Crédits évaluatifs sauf pour le
GF 2 ou si budget arrêté d'office

BA tarifé ARS et/ou CD
hors champ du CPOM

- SE en déséquilibre possible
(ligne 006)
- Crédits évaluatifs sauf pour le
GF 2 ou si budget arrêté d'office

Remarque liminaire : les ESSMS « dans le champ du CPOM » sont ceux faisant l'objet d'une pluriannualité budgétaire (CPOM ou avenant au CPOM
signé en 2016)

(=> paramétrage Hélios : « crédits évaluatifs »)

1. EPSMS devant présenter un budget prévisionnel de transition (futur EPRD)

Cartographie des ESSMS gérés en M22 au 1er janvier 2017

ANNEXE 1
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2

- BA en équilibre strict
- Crédits évaluatifs sauf pour le
GF 2 ou si budget arrêté d'office

- BA tarifé par le préfet
- BA tarifé ARS et/ou CD
hors champ du CPOM

- SE en équilibre strict
- Crédits évaluatifs sauf pour
Le GF 2 ou si budget
arrêté d'office

- BA en équilibre
ou en excédent (ligne 006)
- Crédits évaluatifs sauf pour le
GF 2 ou si budget arrêté d'office

Activités relevant
de l'art R.314-74 du
CASF
(DNA/SIC)

EPSMS
non EHPAD, PUV ou «PH »

BA tarifé par
ARS et/ou CD dans le
champ du CPOM

- BA en déséquilibre possible
(ligne 006)
- Crédits évaluatifs sauf pour le
GF 2 ou si budget arrêté d'office

- EHPAD ou PUV
- ESSMS « PH » ou SSIAD
« PA » ayant signé un CPOM

Budgets annexes

Budget principal
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Budgets annexes

Budget principal

3

Tous ses budgets annexes

EPSMS ne gérant pas :
- d'EHPAD ou de PUV
- d'ESSMS « PH » ou SSIAD « PA »
ayant signé un CPOM
(exemple : CHRS,
résidence autonomie en tarification libre,
EPSMS « PH » n'ayant pas signé de CPOM)
- Budget prévisionnel « classique »
- BP + BA en équilibre strict
- Crédits limitatifs

2. EPSMS continuant à présenter un budget prévisionnel « classique »
(=> paramétrage Hélios « crédits limitatifs »)
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4

ESSMS dans le champ du
CPOM
(obligatoirement tarifé
ARS et/ou CD)

CCAS, CIAS,
Collectivité
territoriale
(M14/M52)

- Budget de transition
(=> paramétrage Hélios « crédits évaluatifs »)
- BA en déséquilibre possible
- Crédits évaluatifs sauf pour le
GF 2 ou si budget arrêté d'office

- EHPAD ou PUV,
- ESSMS « PH » ou SSIAD
« PA » ayant signé un CPOM

Budgets annexes

Budget principal

Budget prévisionnel « classique »
(=> paramétrage Hélios « crédits limitatifs »)
- BA en équilibre strict
- Crédits limitatifs

ESSMS hors champ du CPOM

3. Cas des ESSMS rattachés à un CCAS, un CIAS ou une collectivité territoriale
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5

ARS : agence régionale de santé
BA : budget annexe
BP : budget principal
CASF : code de l'action sociale et des familles
CCAS : centre communal d'action sociale
CD : conseil départemental
CHRS : centre d'hébergement et de réinsertion sociale
CIAS : centre intercommunal d'action sociale
CPOM :contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
DNA : dotation non affectée
EHPAD : établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes
EPSMS : établissement public social et médico-social (établissement doté de la personnalité juridique)
ESSMS : établissement ou service social et médico-social (établissement ou service doté ou non de la personnalité juridique)
GF : groupe fonctionnel (GF 2 : groupe fonctionnel afférent aux dépenses de personnel)
PA : personnes âgées
PH : personnes handicapées
PUV : petites unités de vie
SE : section d'exploitation
SSIAD : service de soins infirmiers à domicile
SIC : service industriel et commercial

Lexique
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ANNEXE 2

L’INITIALISATION DE L’EXERCICE 2017 DANS L’APPLICATION HÉLIOS
PARAMÉTRAGE D’UN BUDGET COLLECTIVITÉ « ESSMS »
Le comptable public devra être extrêmement vigilant au moment de l’initialisation de l’exercice
2017 pour paramétrer son EPSMS et de ses budgets annexes.
Il devra déterminer si son EPSMS relève d’un budget prévisionnel « classique » ou d’un « budget
prévisionnel de transition » (futur EPRD)
Au moment de l’initialisation de l’exercice (chemin d’accès dans Hélios : paramétrage/exercices/
initialisation/modification des paramètres généraux), le comptable devra choisir, pour chaque
ESSMS, l’un des deux régimes budgétaires suivants :
–«
 Crédits évaluatifs », pour les ESSMS relevant « budget prévisionnel de transition » (futur
EPRD)
– « Crédits limitatifs », pour les ESSMS relevant budget prévisionnel « classique ».
Le choix entre les deux types de régime budgétaire conditionnera les règles applicables au budget
collectivité (BC) :
– pour les BC en « crédits évaluatifs » :
–– possibilité de saisir une ligne 006 « déficit/excédent prévisionnel » ;
–– contrôle de la disponibilité des crédits uniquement pour le groupe fonctionnel 012 « dépenses
de personnel » ;
– pour les BC en « crédits limitatifs » :
–– équilibre budgétaire strict,
–– contrôle intégral des crédits budgétaires (= cadre budgétaire M22 appliqué pour l’ensemble
des ESSMS jusqu’en 2016).
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SOLIDARITÉS
Action sociale
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’inclusion sociale,
de l’insertion et de la lutte
contre la pauvreté
_

Bureau accès aux droits
et insertion
_

Instruction nº DGCS/SD1B/2017/9 du 10 janvier 2017relative au lancement du programme
de contrôles des structures distributrices de l’aide alimentaire
NOR : AFSA1700982J

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX le 12 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 : la présente instruction précise les enjeux, les objectifs et les principes de pilotage du
programme de contrôle des structures distributrices de l’aide alimentaire habilitées régionalement. Elle donne aussi délégation au niveau régional pour mettre en œuvre les contrôles des
points de distributions de l’aide alimentaire des structures habilitées nationalement et/ou distributrices de denrées du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD).
Mots clés : instruction – aide alimentaire – structures distributrices – contrôles – habilitation régionale – habilitation nationale – FEAD – DGCS – DR(D)JSCS – DRIHL – DDCS – DDCSPP – DGAL – PRIC.
Références :
Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au
Fonds européen d’aide aux plus démunis ;
Décret no 2012-63 du 19 janvier 2012 relatif à l’aide alimentaire ;
Circulaire no SGMCAS/POLE-JSCS/2016/367 du 15 septembre 2016 relative à la directive nationale
d’orientation (DNO) pour le pilotage et la mise en œuvre au niveau territorial des politiques
de cohésion sociale, des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports pour
l’année 2017 ;
Programme opérationnel français FEAD 2014-2020, nº CCI : 2014FR05FMOP001.
Annexe :
Annexe 1. – Circuits d’information et de décisions.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région ; copie à : Mesdames et Messieurs les préfets de département ; Mesdames et
Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale ; Monsieur le directeur de la DRIHL ; Mesdames et
Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ;
Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la
protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de
la cohésion sociale.
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1. Le programme de contrôle s’inscrit dans un contexte de structuration de l’aide alimentaire
Près de 6 millions de personnes en France, dont la plupart vivent sous le seuil de pauvreté, sont
en situation d’insécurité alimentaire et 4,8 millions de personnes ont eu recours à l’aide alimentaire
en 2015.
L’aide alimentaire en France repose essentiellement sur les associations habilitées au titre de
l’aide alimentaire et sur les centres communaux et intercommunaux d’action sociale. L’habilitation
est accordée aux personnes morales de droit privé dont l’activité est à vocation nationale par les
ministres chargés de l’alimentation et de la lutte contre l’exclusion. Pour les associations ayant une
activité régionale, l’habilitation est délivrée par le préfet de région.
Le décret du 16 juin 2011 a inscrit l’aide alimentaire dans le code de l’action sociale et des familles
(CASF) comme composante du dispositif de réponse à l’urgence sociale et de lutte contre la précarité. Au-delà d’une aide matérielle de première nécessité, l’aide alimentaire permet d’établir un lien
social et peut constituer une porte d’entrée vers un accompagnement plus large, favorisant notamment l’accès aux droits. Il s’agit d’ailleurs de l’un des axes forts du Plan pluriannuel de lutte contre
la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
C’est une des raisons pour lesquelles cette politique est désormais pilotée par la direction générale
de la cohésion sociale (DGCS) avec l’appui de la direction générale de l’alimentation (DGAL).
L’autre raison vient de l’instauration du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) en
2014, pour laquelle la DGCS a été désignée autorité de gestion. Ce fonds a pour objet de participer
à l’objectif européen d’éradication de la pauvreté en apportant une assistance non financière aux
personnes les plus démunies par le biais d’une aide alimentaire et/ou d’une assistance matérielle
de base ainsi que des activités d’inclusion sociale. Sur une enveloppe européenne de 3,5 milliards
d’euros pour la période 2014-2020, 499 millions d’euros (euros courants) ont été réservés à la
France. Ce montant est complété, à hauteur de 15 %, par des crédits nationaux, ce qui porte l’enveloppe FEAD pour la période 2014-2020 à 587,4 millions d’euros environ. La France fait le choix de
consacrer l’enveloppe FEAD exclusivement à l’achat de denrées alimentaires.
Les denrées du FEAD ne peuvent être distribuées que par des associations habilitées. Ainsi,
au-delà du respect des conditions de l’habilitation, les associations doivent également respecter
les conditions de la réglementation européenne propres au FEAD (gratuité des denrées distribuées,
éligibilité des publics, accompagnement social des bénéficiaires, affichage publicitaire, archivage,
traçabilité…).
Le respect de cette réglementation est fondamental dans la mesure où elle conditionne le
remboursement par la Commission européenne des fonds avancés par la France. L’enjeu financier
est donc particulièrement sensible puisque toute irrégularité constatée au titre de la réglementation européenne fait courir un risque financier majeur sur le programme 304 « Inclusion sociale et
protection des personnes ».
Depuis les premières campagnes d’habilitation régionales, en 2014, vous avez été placés dans un
rôle stratégique d’identification des associations de vos territoires mettant en œuvre l’aide alimentaire et de garant quant au respect des conditions d’habilitation par celles-ci. Aujourd’hui s’ajoute
l’enjeu du respect de la réglementation européenne et l’enjeu financier majeur qui pèse sur le
Budget Opérationnel de Programme 304.
Aussi, au regard de la vulnérabilité des personnes bénéficiaires, de la nécessité de professionnaliser les pratiques de l’aide alimentaire, des actions à mener dans le cadre du plan de lutte contre
la pauvreté et de l’enjeu financier existant pour les denrées distribuées financées par le FEAD, je
souhaite que l’action de l’État soit renforcée sur ce secteur par la mise en place de contrôles relatifs
à l’habilitation et au respect des règles spécifiques au FEAD pour les associations qui en bénéficient.
2. Le programme de contrôle vise, d’une part, à réaliser un contrôle de conformité vis-à-vis
des conditions de l’habilitation et de la réglementation du FEAD et, d’autre part, à accompagner
les structures de l’aide alimentaire afin d’améliorer le service rendu
Les contrôles de l’aide alimentaire doivent permettre, par des visites sur place, d’identifier et de
remédier aux points de non-conformité ou de vigilance vis-à-vis des conditions de l’habilitation
et de la réglementation FEAD. Ils doivent viser à accompagner les structures distributrices vers
une amélioration de leur fonctionnement et les encourager dans leur démarche d’inclusion sociale
des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Ces contrôles seront bien sûr également l’occasion d’identifier les associations dans lesquelles il existe un risque de porter préjudice aux personnes (dérive
sectaire, discriminations…).
Devront faire l’objet de ces contrôles en 2017, les structures identifiées par la DGCS comme distributrices de denrées du FEAD ainsi que celles ayant fait l’objet de signalements. Les visites sur place
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devront concerner 4 % des structures distributrices de denrées FEAD situés sur le territoire, qu’elles
soient habilitées au niveau national ou régional – avec une cible de contrôles minimum comprise
entre 1 et 20 selon le nombre de structures identifiées dans la région.
Le non-respect des conditions de l’habilitation pourra conduire à des recommandations et, le
cas échéant à un retrait d’habilitation si la mise en demeure n’a pas donné lieu à une mise en
conformité dans les délais. Le non-respect de la réglementation FEAD donnera lieu le cas échéant à
une inéligibilité de la structure à bénéficier de ces denrées. La mise en place de ces contrôles doit
permettre de contribuer activement à la sécurisation globale du dispositif FEAD dans son objectif
d’inclusion sociale. C’est pour cela qu’il conviendra de mobiliser le réseau territorial en charge de
la Cohésion Sociale.
3. Principe de pilotage pour la mise en œuvre du programme de contrôle
La DGCS fournit en début d’année civile la liste des structures distributrices de denrées du FEAD
identifiées dans chaque région.
Sur cette base, les DR(D)JSCS et la DRIHL construisent quantitativement et qualitativement leur
programme d’inspection-contrôle, qui sera conduit sur l’année civile. Le contrôle de l’aide alimentaire doit ainsi être une action prioritaire du Programme Régional d’Inspection Contrôle (PRIC). Les
directions régionales établissent les lettres de mission et constituent les équipes. L’implication des
agents de la mission/pôle inspection contrôle et des services métiers œuvrant sur les politiques
sociales au niveau régional est nécessaire.
Pour l’exercice de cette mission et en accord avec les préfets des départements concernés, le
directeur régional peut solliciter le concours des personnels et des moyens des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS) ou des directions départementales de la cohésion sociale
et de la protection des populations (DDCSPP) de la région.
Des outils sont mis à disposition pour la réalisation de cette mission, et notamment une grille de
contrôle opérationnelle pour les contrôles des points de distribution. Un guide de contrôle précise
le cadre, les modalités et les suites à donner en fonction des manquements constatés ainsi que les
circuits d’information entre les intervenants. Suite aux contrôles, les rapports seront à remettre sur
un espace collaboratif sécurisé de la DGCS (SharePoint) dédié à l’aide alimentaire.
Les données seront également remontées annuellement via les bilans des PRIC qui sont dotés
dès à présent d’un onglet « aide alimentaire » en addition d’une annexe spécifique. La DGCS réalisera annuellement un bilan global de la campagne de contrôle, pour retour aux DR(D)JSCS, à la
DGAL, aux têtes de réseau associatives, et à FranceAgriMer.
4. Délégation des contrôles
Les contrôles et le cas échéant les suites des contrôle relatifs au respect par la structure distributrice des critères de l’habilitation nationale et de la réglementation FEAD sont confiés par la
DGCS aux DR(D)JSCS et à la DRIHL pour les points de distributions de l’aide alimentaire sur leur
territoire.
Cette instruction donne donc formellement délégation au Préfet de Région et à son réseau territorial constitué des DR(D)JSCS/ DRIHL pour mettre en œuvre les contrôles des points de distribution des structures bénéficiaires de denrées FEAD du fait de leur habilitation nationale ou de leur
conventionnement local avec les banques alimentaires suite à leur habilitation régionale, et le cas
échéant y donner suite.
Un circuit d’information, comprenant un dispositif d’alerte auprès de la DGCS dès qu’un manquement conduit à une injonction/mise en demeure de la structure, est mis en place conformément à
l’annexe 1.
Seules les sanctions conduisant à suspendre ou retirer à une personne morale la possibilité de
bénéficier de l’habilitation nationale attribuée à sa tête de réseau seront instruites directement par
la DGCS, en collaboration avec la DGAL, sur la base du signalement de la DR(D)JSCS ou de la
DRIHL.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant
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ANNEXE 1

CIRCUITS D’INFORMATIONS ET DE DÉCISIONS
Les DR(D)JSCS et la DRIHL s’assureront que tous les contrôles font l’objet d’un courrier à la structure concernée l’informant des résultats ainsi qu’un enregistrement du dossier sur le SharePoint
Aide Alimentaire de la DGCS.
Circuits en fonction des types de contrôles et des types de suites données (en blanc DR(D)JSCS/
DRIHL, en gris DGCS et/ou DGAL)

TYPE
CONTRÔLE

TYPE DE
SUITES

RECOMMANDATIONS

INJONCTIONS
Signalement à la DGCS

SUSPENSION, RETRAIT,
ou inéligibilité FEAD

Habilitation régionale

Signalement à la DGCS
Information de la banque alimentaire
partenaire
Modification des listes publiées de
structures habilitées

Habilitation nationale

Information de la tête de réseau Signalement à la DGCS
Signalement à la DGCS
habilitée
Information de la tête de réseau
Information de la tête de réseau
habilitée
habilitée
Modification des listes publiées de
structures habilitées

FEAD

Information de la tête de réseau Signalement à la DGCS
Signalement à la DGCS
habilitée ou de la banque alimen- Information de la tête de réseau Information de la tête de réseau
taire partenaire
habilitée ou de la banque alimenhabilitée ou de la banque alimentaire partenaire
taire partenaire
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SOLIDARITÉS
Action sociale
Handicapés
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Avis du 22 juillet 2016sur un projet de décret relatif à la réalisation par l’Imprimerie nationale de
la carte mobilité inclusion (décret no 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité
inclusion pris en application de la loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République
numérique et en application de l’article 2 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à
l’Imprimerie nationale, publié au JO no 0300 du 27 décembre 2016)
NOR : AFSA1631114V

Vu le projet de décret transmis par le ministère des affaires sociales et de la santé par courrier du
21 juillet 2016 ;
Vu le document mentionné au sein de ce projet de décret pour faire partie des catégories mentionnées au II de l’article 1er du décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour application de
l’article 2 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale ;
Vu la carte mobilité inclusion pouvant comporter les mentions « invalidité », « priorité pour
personnes handicapées » ou « stationnement pour personnes handicapées », destinée aux
personnes atteintes d’un handicap ou aux organismes assurant le transport collectif de personnes
handicapées en application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, et visant
à faciliter la mobilité et l’inclusion dans la société des personnes atteintes d’un handicap dans les
conditions prévues aux articles R. 241-12 et suivants du code précité ;
Après analyse des éléments d’information et de justification transmis par le ministère des
affaires sociales et de la santé sur la nécessité d’accompagner l’exécution dudit document de
mesures particulières de sécurité telles que décrites au III de l’article 1er du décret no 2006-1436
du 24 novembre 2006 pris pour application de l’article 2 de la loi no 93-1419 susvisée, c’est-à-dire
sur la nécessité de la centralisation des opérations de réalisation du document dans des locaux à
accès contrôlé et protégé contre les intrusions et sur la nécessité d’utiliser dans la réalisation du
document des procédés techniques destinés à empêcher les falsifications et les contrefaçons ;
Il est rendu un avis favorable au projet de décret susmentionné en tant qu’il dispose en son
article 9 (II) : « la carte mobilité inclusion est au nombre des documents mentionnés au 3o du II de
l’article 1er du décret du 24 novembre 2006 ».
FFait le 22 juillet 2016.
L’inspecteur général des finances
personnalité indépendante consultée
en application du décret no 2006-1436 du 24 novembre 2006,
	E. Constans
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Listedes inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement
(CR) ayant obtenu une autorisation provisoire d’exercer en 2016, en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du
contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du
code du travail
NOR : AFSX1730011K

NOM
de l’organisme

NOM
de naissance

NOM
d’usage

DATE
de naissance

DATE
autorisation
provisoire

QUALITÉ

Mathias

25/03/1979

21/10/2016

IR-G

Laura

29/05/1984

21/10/2016

IR-G

PRÉNOM

ALSACE

BREINER

ALSACE

HAASSER

ALSACE

MAS

Caroline

17/03/1980

21/10/2016

IR-G

ALSACE

SONTAG

Marie-Pierre

19/07/1984

21/10/2016

IR-G

CHAMPAGNE-ARDENNE

DELATRONCHETTE

France

07/07/1978

25/10/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

BOUILLON

François

05/08/1971

10/11/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

BUFFIN-CAMMERMAN

Sophia

02/12/1970

10/11/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

DIALLO

Kadidia

18/12/1986

10/11/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

KIROVA

Michaela

15/06/1987

10/11/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

LE LUDEC

Line

09/08/1977

10/11/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

L’HER

Charlotte

04/05/1990

10/11/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

PERRIN

Stéphane

03/07/1985

10/11/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

PEYROUSSE

Lionel

17/12/1973

10/11/2016

IR-G

LANGUEDOC-ROUSSILLON

BRUZI

Patrick

21/06/1971

20/10/2016

IR-G

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LAZAR

Mounir

20/10/1982

20/10/2016

IR-G

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LEHOUSSINE

Marilyn

24/08/1982

20/10/2016

IR-G

LORRAINE

GUEGAN

Delphine

07/03/1984

07/11/2016

IR-G

MIDI-PYRÉNÉES

AGUESSE

Laurence

28/02/1979

21/10/2016

IR-G

MIDI-PYRÉNÉES

DELRIEU

Stéphane

13/05/1978

21/10/2016

IR-G

MIDI-PYRÉNÉES

JARLAN

Sophie

18/05/1988

21/10/2016

IR-G

MIDI-PYRÉNÉES

LUCHETTA

Guillaume

08/07/1983

21/10/2016

IR-G

MIDI-PYRÉNÉES

RICART

Cyril

22/01/1986

21/10/2016

IR-G

MIDI-PYRENEES

ROUZE

Aurélie

29/06/1982

14/11/2016

IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS

FERHAT

Linda

03/09/1988

08/11/2016

IR-G

NORD - PAS-DE-CALAIS

NOWAK

Yannick

16/12/1982

08/11/2016

IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

BELNATO

Sabrina

12/09/1985

10/11/2016

IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

BENBAKHTI

Tayeb

04/06/1976

10/11/2016

IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

BERENI

Marianne

15/10/1985

10/11/2016

IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

CONSTIAUX

Jean-Charles

03/05/1979

10/11/2016

IR-G

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

ROIG

Jessica

27/02/1985

10/11/2016

IR-G

BAADER

AUTRUC

REY

GAUTHIER-ROIG
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NOM
de l’organisme

NOM
de naissance

NOM
d’usage

PRÉNOM

DATE
de naissance

DATE
autorisation
provisoire

QUALITÉ

PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

VIVES

Émilie

21/07/1986

10/11/2016

IR-G

RHÔNE-ALPES

DESROCHES

Nadia

10/01/1989

24/10/2016

IR-G

RHONE-ALPES

GRIZARD

Pauline

13/09/1986

24/10/2016

IR-G

RHÔNE-ALPES

HADJERES

Linda

18/02/1986

24/10/2016

IR-G

DATE
de naissance

DATE
autorisation
provisoire

QUALITÉ

NOM
de l’organisme

NOM
de naissance

NOM
d’usage

PRÉNOM

ALSACE

PASTOR

Marion

10/07/1989

04/04/2016

ALSACE

STERN

Laure

17/06/1983

04/04/2016

BRETAGNE

LE BAYON

Stéphanie

13/04/1977

01/04/2016

CENTRE

COURAULT

Aurélie

12/05/1979

12/04/2016

LANGUEDOC-ROUSSILLON

BENARD

Fabienne

22/05/1979

01/04/2016

POITOU-CHARENTES

LE BORGNE

Juliane

17/04/1986

04/04/2016

RHÔNE-ALPES

ALEXANDRE

Brigitte

30/11/1964

05/04/2016

RHÔNE-ALPES

MICHEL

Nadine

30/06/1963

05/04/2016

RHÔNE-ALPES

SCARLATA

Jean-Philippe

31/03/1979

05/04/2016

BARON

LE DRUILLENNEC

CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
CR
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Listedes inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement
(CR) ayant obtenu une autorisation provisoire d’exercer en 2016, en application des dispositions de l’arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés
du contrôle au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale
de Mayotte, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines
dispositions du code du travail
NOR : AFSX1730012K

NOM
de l’organisme

NOM
de naissance

NOM
d’usage
GALAN

PRÉNOM

ÎLE-DE-FRANCE

DINO

Audrey

POITOU-CHARENTES

BROUILLARD

Stéphanie

LIMOUSIN

LEBOUTET

Yoann

DATE
de naissance

DATE
autorisation
provisoire

QUALITÉ

12 septembre 1984

18 avril 2016

IR-G

21 juin 1972

4 avril 2016

IR-G

5 novembre 1984

1 avril 2016

IR-G

er
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Liste des inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement
(CR) ayant obtenu un agrément définitif d’exercer en 2016, en application des dispositions
de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle
de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du
travail
NOR : AFSX1730013K

NOM
de l’organisme

NOM
de naissance

NOM D’USAGE

PRÉNOM

DATE
de naissance

DATE
agrément

QUALITÉ

ÎLE-DE-FRANCE

TANGUY

Gérald

21/04/1954

09/05/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE

THOMAS

Olivier-Gérard

23/09/1968

09/05/2016

IR-G

PRÉNOM

DATE
de naissance

DATE
agrément

QUALITÉ

NOM
de l’organisme

NOM
de naissance

NOM D’USAGE

ALSACE

BENARD

Fabienne

22/05/1979

12/09/2016

CR

ALSACE

STERN

Laure

17/06/1983

14/09/2016

CR

BRETAGNE

LE BAYON

Stéphanie

13/04/1977

20/09/2016

CR

CENTRE

COURAULT

Aurélie

12/05/1979

19/09/2016

CR

POITOU-CHARENTES

LE BORGNE

Juliane

17/04/1986

05/07/2016

CR

RHÔNE-ALPES

MICHEL

Nadine

30/06/1963

13/09/2016

CR

RHÔNE-ALPES

SCARLATA

Jean-Philippe

31/03/1979

13/09/2016

CR

RHÔNE-ALPES

ALEXANDRE

Brigitte

30/11/1964

13/09/2016

CR

ALSACE

PASTOR

Marion

10/07/1989

14/09/2016

CR

BARON

LE DRUILLENNEC
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Listedes inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement
(CR) ayant obtenu un agrément définitif d’exercer en 2016, en application des dispositions
de l’arrêté du 9 septembre 2008 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du
contrôle au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale et de la caisse de sécurité sociale
de Mayotte, du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines
dispositions du code du travail
NOR : AFSX1730014K

NOM
de l’organisme
ALSACE

NOM
de naissance
MONAMI

DATE
de naissance
20/12/1983

DATE
agrément
08/04/2016

QUALITÉ

ALSACE
AUVERGNE
BASSE-NORMANDIE

SWIETEK
DELAIGUE
LEJEUNE

Vincent
Hélène
Véronique

04/09/1982
11/02/1980
27/05/1981

08/04/2016
11/04/2016
13/05/2016

IR-G
IR-G
IR-G

BRETAGNE
BRETAGNE

ALANIC
CHOLLOU

Marlène
Marc

25/10/1978
16/11/1981

20/09/2016
20/09/2016

IR-G
IR-G

BRETAGNE
BRETAGNE

GALLOU
LE ROUX

Nolwenn
Fabienne

09/02/1980
27/08/1969

20/09/2016
20/09/2016

IR-G
IR-G

CENTRE
CENTRE

AUFORT
KERBART

Anthony
Perrine

26/12/1983
14/11/1988

26/04/2016
12/10/2016

IR-G
IR-G

CENTRE
CENTRE

MAZEROLLES
MOLIE

Catherine
Vanessa

27/12/1976
30/11/1987

26/04/2016
26/04/2016

IR-G
IR-G

CHAMPAGNE-ARDENNE
CORSE

BOUCHAUD
CHAIGNON

Sébastien
Pauline

11/12/1981
05/11/1987

21/10/2016
07/10/2016

IR-G
IR-G

FRANCHE-COMTE

DI PINTO

Anthony

02/10/1986

08/08/2016

IR-G

HAUTE-NORMANDIE

LECLERC

Véronique

14/04/1971

13/05/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIMOUSIN
LORRAINE
LORRAINE
NORD-PAS-DE-CALAIS
NORD-PAS-DE-CALAIS

BELLANGER
BOUZAGHTI
CANINO
COQUILLAT
DE SOUSA
DINO
FOUSSE
JOVENEAU
KARADENIZ
LE SANT
MICAULT
PETIT
SENGKEO
FACHE
FRAYSSE
AHAMADI KUHBANANI
WUST
BLAIRE
VAROQUI

Thomas
Dalila
Bruno
Victor
Lionel
Audrey
Julie
Véronique
Melahat
Guénaëlle
Delphine
Mickaël
Nathalie
Angélique
Cédric
Roya
Fanny
Laurie
Thibaud

25/07/1986
06/07/1986
22/08/1970
04/10/1988
07/05/1984
12/09/1984
02/08/1984
25/09/1975
05/08/1972
26/02/1969
08/03/1977
17/07/1988
15/12/1986
10/11/1986
21/06/1985
21/03/1968
29/01/1990
29/04/1976
27/12/1980

09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
28/09/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
21/04/2016
10/05/2016
03/06/2016
03/06/2016
08/11/2016
08/11/2016

IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G

PAYS DE LA LOIRE

BAVANT

Isabelle

12/01/1963

17/05/2016

IR-G

PAYS DE LA LOIRE

BERLAND

Virginie

14/06/1981

17/05/2016

IR-G

NOM D’USAGE

PRÉNOM
Céline

DELAIGUE-COLOMB
GUILLERM

JOUANNIC

GALAN
ASSELIN
DOURDAN
SERDAR
VAJENTE

DESCHAMPS
DULUC
NAHIDMOBARAKEH
CZARNOWSKI

IR-G
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NOM
de l’organisme
PAYS DE LA LOIRE

NOM
de naissance
LEBLOIS

DATE
de naissance
02/11/1986

DATE
agrément
17/05/2016

QUALITÉ

POITOU-CHARENTES
POITOU-CHARENTES
PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR
PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR

BROUILLARD
EVAIN

Stéphanie
Pierre

21/06/1972
07/07/1988

29/09/2016
20/05/2016

IR-G
IR-G

CHOQUET

Océane

24/11/1989

28/10/2016

IR-G

JAMA

Kévin

16/06/1989

28/10/2016

IR-G

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR

MARZOCCHI

Marie-Anne

07/03/1984

28/10/2016

PROVENCE-ALPES-COTE
D’AZUR

MICHALLET

Alexandra

23/04/1983

26/10/2016

IR-G

RHÔNE-ALPES

COSSE

Sébastien

17/05/1972

05/04/2016

IR-G

RHÔNE-ALPES

IDALGO

Sara

27/04/1983

11/10/2016

IR-G

RHÔNE-ALPES

KACAR

Gökhan

29/05/1986

11/10/2016

IR-G

RHÔNE-ALPES

MONTAGU

Gaëlle

23/12/1984

11/10/2016

IR-G

RHÔNE-ALPES

ROBIN

Baptiste

02/08/1990

11/10/2016

IR-G

NOM D’USAGE

PRÉNOM
Marie

IR-G

IR-G
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
Liste des inspecteurs du recouvrement (IR-G et IR-LCTI) et des contrôleurs du recouvrement
(CR) ayant obtenu un retrait d’agrément définitif en 2016, en application des dispositions
de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle
de l’application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du
travail
NOR : AFSX1730015K

NOM
de l’organisme

NOM
de naissance

NOM D’USAGE

PRÉNOM

DATE
de naissance

DATE RETRAIT
agrément

QUALITÉ

AQUITAINE

DAULOUEDE

Jean-Michel

06/10/1955

31/03/2016

IR-G

BASSE-NORMANDIE

JOUY

Hervé

20/01/1953

01/06/2016

IR-G

BRETAGNE

GUICHAOUA

Annie

24/11/1954

01/07/2016

IR-G

BRETAGNE
CGSS DE LA GUADELOUPE
CGSS DE LA MARTINIQUE
CGSS DE LA RÉUNION
HAUTE-NORMANDIE

MARIUS
HOTIN
MARIE-NELLY
DALLEAU
MALLEON

Rodolphe
Albert
Henrius
Jean-Jacques
Félix

12/06/1951
18/08/1946
14/06/1948
10/09/1953
29/08/1952

01/07/2016
01/08/2016
01/07/2016
01/01/2016
01/07/2016

IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G

HAUTE-NORMANDIE

GESTIN

Loïck

04/02/1981

01/05/2016

IR-G

ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE

ANDRAULT
BRUNEL
CLEUET
FORGEAS
LABARBE

Catherine
Claudine
Marie-Christine
Anne-Marie
Antoine

03/02/1955
27/03/1956
27/11/1954
29/07/1955
20/07/1989

31/05/2016
07/07/2016
01/07/2016
01/03/2016
31/08/2016

IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G

ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
ÎLE-DE-FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON
LANGUEDOC-ROUSSILLON
PICARDIE
MIDI-PYRÉNÉES
NORD-PAS-DE-CALAIS
NORD-PAS-DE-CALAIS
PAYS DE LA LOIRE
RHÔNE-ALPES

PASQUIER
ROGER
SELMANI
VERRON
MAIZERET
JAY
SEDILLE
LAMPE
DELEBARRE
ROYER
ELIE
PLANTIER

Philippe
Liliane
Mériem
Béatrice
Patrick
Marcel
Nadège
Patrick
Rodolphe
Carole
Catherine
Frédéric

16/10/1955
18/08/1949
13/07/1976
06/08/1953
09/11/1954
06/08/1952
17/05/1956
24/08/1954
01/06/1955
17/01/1982
25/10/1955
04/12/1955

01/07/2016
01/04/2016
18/01/2016
01/03/2016
02/10/2016
01/11/2016
02/07/2016
03/03/2016
01/07/2016
09/08/2016
02/07/2016
01/01/2016

IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G
IR-G

DATE
de naissance

DATE RETRAIT
agrément

QUALITÉ

20/12/1983
25/10/1978

08/04/2016
20/09/2016

CR
CR

NOM
de l’organisme

DENIEL

NEUVENDEL
DINOT
DAMOISEAU
NICOLAS

DIRIE

LEONARDO

LEROUX

NOM
de naissance

NOM D’USAGE

PRÉNOM

ALSACE
BRETAGNE

MONAMI
ALANIC

GUILLERM

Céline
Marlène

BRETAGNE

LE ROUX

JOUANNIC

Fabienne

27/08/1969

20/09/2016

CR

CENTRE

MAZEROLLES

Catherine

27/12/1976

26/04/2016

CR

ÎLE-DE-FRANCE

CANINO

Bruno

22/08/1970

09/05/2016

CR

HAUTE-NORMANDIE

LECLERC

Véronique

14/04/1971

13/05/2016

CR

POITOU-CHARENTES

BROUILLARD

Stéphanie

21/06/1972

20/09/2016

CR

RHÔNE-ALPES

COSSE

Sébastien

17/05/1982

05/04/2016

CR
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LISTES COMPLÉMENTAIRES 2015
NOM
de l’organisme

NOM
de naissance

NOM D’USAGE

PRÉNOM

DATE
de naissance

DATE RETRAIT
agrément

QUALITÉ

CGSS DE LA MARTINIQUE

CESAR

Alain

29/11/1951

15/03/2015

IR-G

CORSE
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR
PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR

COLONNA

Jean-Jacques

30/06/1973

09/08/2015

IR-G

BERRA

Patrick

03/1/1955

21/12/2015

IR-G

DISDIER

Jean-Marie

16/04/1954

31/05/2015

IR-G

Sonia

19/07/1972

06/01/2015

IR-G

LANGLET

CUBAYNES

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/2 du 15 mars 2017, Page 333

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

PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes conseillers-enquêteurs pénibilité ayant reçu le renouvellement de l’agrément provisoire
pour exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 30 décembre 2015
fixant les conditions d’agrément des agents chargés des missions de contrôle portant sur
l’effectivité et l’ampleur de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ou de l’exhaustivité des données déclarées dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité
NOR : AFSX1730021K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
du renouvellement
de l’agrément
provisoire

DURIEZ

Virginie

27 mai 1980

Nord-Picardie

6 janvier 2017

NOWAK

Maggy

6 mars 1978

Nord-Picardie

6 janvier 2017

MONTLOUIS

Marie-Julie

8 octobre 1981

CNAV IDF

6 janvier 2017

FRANCE

Francoise

21 mars 1964

CNAV IDF

6 janvier 2017

DAMBRINE

Nelly

19 juin 1987

CNAV IDF

6 janvier 2017

HAIN

Nadine

25 mars 1975

CNAV IDF

6 janvier 2017

FOFANA

Halima

13 février 1984

CNAV IDF

6 janvier 2017

DE FINANCE

Christine

29 mai 1964

Alsace-Moselle

6 janvier 2017

KONATE

Barbara

16 août 1972

Alsace-Moselle

6 janvier 2017

BRICE

Nathalie

5 septembre 1966

Nord-Est

6 janvier 2017

BRUNIE

Vincent

12 avril 1986

Centre-Val de Loire

9 janvier 2017

ROUSSEAU

Yves-pierre

8 février 1960

Centre-Val de Loire

9 janvier 2017

MASSON

Christele

14 février 1965

Pays de la Loire

9 janvier 2017

BUATOIS

Nathalie

22 octobre 1981

Centre-Ouest

9 janvier 2017

VINCENT

Marie-christine

14 juin 1960

Centre-Ouest

9 janvier 2017

BAUD

Melanie

Reunion

9 janvier 2017

CARON

Stephanie

25 septembre 1987

Normandie

12 janvier 2017

BICHARD

Nicolas

29 janvier 1981

Normandie

12 janvier 2017

COSTES

Samuel

10 mars 1976

Rhone-Alpes

12 janvier 2017

BASTIANINI

Valerianne

17 octobre 1983

Rhone-Alpes

12 janvier 2017

MICHEL

Valerie

3 novembre 1962

Rhone-Alpes

12 janvier 2017

POISSONNET

Sylvie

10 février 1979

Midi-Pyrenees

12 janvier 2017

RASSINEUX

Vincent

10 janvier 1984

Midi-Pyrenees

12 janvier 2017

GUILLON

Celine

30 octobre 1971

Auvergne

12 janvier 2017

MACHEFER

Philippe

25 janvier 1963

Auvergne

12 janvier 2017

GUYADER

Emmanuelle

21 août 1984

Languedoc-Roussillon

12 janvier 2017

LAFABREGUE

Guilhem

31 août 1976

Languedoc-Roussillon

12 janvier 2017

THOMAS

Marie-odile

17 mars 1956

Bourgogne Franche-Comte

12 janvier 2017

MOINET

Sylvie

2 mars 1969

Bourgogne Franche-Comte

12 janvier 2017

BELAID

Alain

13 octobre 1972

Sud-Est

19 janvier 2017

22 juillet 1985
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NOM

PRÉNOM

LABOURAYRE

Julien

SALVATI

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
du renouvellement
de l’agrément
provisoire

12 juin 1983

Sud-Est

19 janvier 2017

Christophe

6 octobre 1969

Sud-Est

19 janvier 2017

PEYROU

Laurence

12 mars 1965

Aquitaine

19 janvier 2017

BERTHOMIEU-GAUDIN

Nicole

9 mars 1970

Aquitaine

19 janvier 2017

BOUGEARD

Christian

12 janvier 1962

Bretagne

19 janvier 2017

SAVATTE

Manuella

20 août 1976

Bretagne

19 janvier 2017
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de contrôlede la branche vieillesse ayant reçu l’autorisation provisoire
d’exercer leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les
conditions d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1730046K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
de délivrance
de l’autorisation provisoire

GUIARD

Audrey

17 septembre 1983

CNAV

12 janvier 2017
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Listedes agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1730059K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément définitif

FOURNIER

Séverine

13 octobre 1973

CARSAT Midi-Pyrénées

4 juin 2016

18 janvier 2017
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