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MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE
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_

_

Arrêté du 17 février 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 : AFSR1730075A

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 UNSA emploi-solidarité - SNASS
CFTC, mentionnée à l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2014 susvisé, les mots : « Mme Christine
COMBE, administration centrale, direction des affaires juridiques » sont remplacés par les mots :
« M. Julien KOUNOWSKI, direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
des Hauts-de-France ».
Article 2
Le directeur des ressources humaines est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 17 février 2017.
Pour les ministres et par délégation :
Le chef de service,
adjoint au directeur des ressources humaines,
E. Ledos
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 février 2017modifiant l’arrêté du 29 mai 2016 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes
NOR : AFSZ1730067A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 6 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé
d’Auvergne-Rhône-Alpes :
1o Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3o, b) de l’article D. 1432-15 : Mme Magali GUILLOT, titulaire, désignée par l’Assemblée des départements de France.
2° Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4o, a) de l’article D. 1432-15 : M. Alain ACHARD, suppléant.
b) Au titre du I (4o, b) de l’article D. 1432-15 : M. Benoît TESSE, suppléant.

Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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Arrêté du 13 février 2017modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Bretagne
NOR : AFSZ1730068A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-11 et D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Bretagne, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 6 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 juillet 2016, complétant l’arrêté du 12 mars 2015
portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé Bretagne,
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Participent au conseil de surveillance avec voix consultative, en qualité de représentants du
personnel élus par leurs pairs au sein du comité d’agence prévu à l’article L. 1432-11 du code de la
santé publique » :
M. Bertrand DANIELLOU, titulaire, en remplacement de M. Patrick DONK.
Mme Mireille HINAUX, suppléante, en remplacement de M. Patrick ZAMPARUTTI.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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Arrêté du 13 février 2017modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France
NOR : AFSZ1730069A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé d’Île-de-France, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 19 octobre 2015,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé d’Île-de-France :
1° Représentants d’associations de patients, de personnes âgées et de personnes handicapées,
désignés par le collège de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie réunissant les
associations œuvrant dans les domaines de compétences de l’agence régionale de santé :
a) Au titre du I (4°, b) de l’article D. 1432-15 : Mme Danielle DEPAUX, titulaire, en remplacement
de Mme Élisabeth CHANCEREL.
2° Personnalités qualifiées : M. Daniel CHAUVEAU, titulaire, en remplacement de Mme Maguy
BEAU.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 4

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

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

Arrêté du 13 février 2017modifiant l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination
des membres du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
NOR : AFSZ1730070A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu l’ordonnance no 2015-1620 du 10 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé et
les unions régionales de professionnels de santé à la nouvelle délimitation des régions ;
Vu le décret no 2015-1650 du 11 décembre 2015 adaptant les agences régionales de santé à la
nouvelle délimitation des régions et prorogeant le mandat des unions régionales de professionnels
de santé regroupant les infirmiers ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu le décret no 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la
région Nouvelle-Aquitaine ;
Vu l’arrêté du 3 mai 2016 portant nomination des membres du conseil de surveillance de l’agence
régionale de santé d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
6 décembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de NouvelleAquitaine, en qualité de représentante des collectivités territoriales :
Au titre du I (3°, a) de l’article D. 1432-15 : Mme Laurence ROUEDE, titulaire, désignée par le
président du conseil régional.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 13 février 2017modifiant l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres
du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur
NOR : AFSZ1730071A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1432-15 à D. 1432-17 ;
Vu le décret no 2015-1880 du 30 décembre 2015 relatif aux conseils de surveillance des agences
régionales de santé ;
Vu l’arrêté du 12 mars 2015 portant nomination des membres du conseil de surveillance de
l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, modifié en dernier lieu par l’arrêté du
9 novembre 2016,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre du conseil de surveillance de l’agence régionale de santé de ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
1° Représentants des collectivités territoriales :
a) Au titre du I (3°, b) de l’article D. 1432-15 : Mme Emmanuelle FONTAINE-DOMEIZEL, suppléante,
désignée par l’Assemblée des départements de France.
Article 2
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 février 2017portant renouvellement des membres nommés
du conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds de Bordeaux
NOR : AFSA1730099A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le décret no 74-355 du 26 avril 1974 relatif à l’organisation et au régime administratif et financier des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national de jeunes aveugles, notamment son article 4,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés pour trois ans au conseil d’administration de l’Institut national de jeunes sourds
de Bordeaux :
M. Jean-Patrice Nosmas, inspecteur général des affaires sociales honoraire, président.
Mme Quitry Bousquet, vice-présidente de l’union régionale des associations et des parents
d’enfants déficients auditifs d’Aquitaine (URAPEDA).
M. Michel Cauquil, inspecteur de classe exceptionnelle honoraire, ancien chef de l’antenne interrégionale de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité
sociale.
M. Daniel Gillard, inspecteur de l’éducation nationale pour l’adaptation scolaire et la scolarisation
des élèves handicapés.
Mme Adeline Tchamgoue, pédopsychiatre au centre hospitalier Charles-Perrens.
M. Jean-Louis Cronier, chef du service éducatif chargé de l’internat et du service social de l’Institut national de jeunes sourds.
Mme Véronique Evrard, enseignante référente – adaptation scolaire et scolarisation des élèves
handicapés.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité.
FFait le 28 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe du service
des politiques sociales et médico-sociales,
adjointe au directeur général de la cohésion sociale,
	C. Tagliana
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 29 novembre 2016 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631133S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 27 juillet 2016 par Mme Valérie KOUBI PICK aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 10 août 2016 ;
Vu les demandes d’informations complémentaires des 20 septembre et 3 novembre 2016 ;
Vu l’avis des experts en date du 28 novembre 2016 ;
Considérant que Mme Valérie KOUBI PICK, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale, d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires de
cytogénétique humaine et d’un certificat de maîtrise de sciences biologiques et médicales de cytogénétique germinale et somatique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de
génétique du laboratoire de biologie médicale Eylau, à Neuilly-sur-Seine, depuis septembre 2014 et
au sein du laboratoire de biologie médicale Alpigène, à Lyon, depuis juin 2016 ; qu’elle dispose d’un
agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’X fragile, à la mucoviscidose (principales mutations) et à la microdélétion de l’Y depuis 2011 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux critères définis par le conseil d’orientation
de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R. 1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Valérie KOUBI PICK pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire, en
application de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique, est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 29 novembre 2016 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
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 : AFSB1631135S

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 n° 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 n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 12 octobre 2016 par Mme Béatrice PEDRON aux fins d’obtenir le
renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue
d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu le dossier déclaré complet le 14 octobre 2016 ;
Considérant que Mme Béatrice PEDRON, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées de biologie médicale et d’un doctorat en immunologie ; qu’elle exerce les
activités de génétique au sein du laboratoire d’immunologie biologique de l’hôpital Robert-Debré
(AP-HP) depuis 2002 et en tant que praticien agréé depuis 2012 ; que les résultats de son activité
sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie donc de la formation et de l’expérience requises,

Décide :

Article 1er
Mme Béatrice PEDRON est agréée au titre de l’article R. 1131-6 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA.

Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine du 14 décembre 2016portant
agrément pour la pratique des activités de diagnostic préimplantatoire en application des
dispositions de l’article L. 2131-4-2 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631129S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 2131-4-2, R. 2131-3 à R. 2131-5-4,
R. 2131-22-2 ainsi que les articles R. 2131-30 et suivants ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2014-13 du
28 mai 2014 fixant la composition du dossier à l’article R. 2131-5-1 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour exercer les activités de
diagnostic préimplantatoire ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine
en date du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour exercer les
activités de diagnostic préimplantatoire en application de l’article L. 1418-4 du code de la santé
publique ;
Vu la demande présentée le 4 août 2016 par M. Charles COUTTON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les
cellules embryonnaires ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 22 septembre et du 25 octobre 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 5 décembre 2016 ;
Considérant que M. Charles COUTTON, 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 de sciences spécialité génétique ; qu’il
exerce les activités de génétique postnatale et prénatale au sein du laboratoire de génétique
chromosomique du centre hospitalier universitaire de Grenoble (hôpital Couple-enfant)
depuis 2008 et en tant que praticien agréé depuis 2011 ; qu’il a participé à l’activité de cytogénétique en diagnostic préimplantatoire au sein du laboratoire de diagnostic préimplantatoire de l’hôpital Necker, à Paris (15e), de novembre à décembre 2010 ; qu’il participe à l’activité
du laboratoire de diagnostic préimplantatoire des hôpitaux universitaires de Strasbourg,
site CMCO, à Strasbourg, depuis novembre 2016 et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Charles COUTTON est agréé au titre de l’article R. 2131-22-2 du code de la santé publique pour
pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris moléculaire, sur la ou les cellules embryonnaires.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables au diagnostic prénatal et au diagnostic préimplantatoire, ou de violation des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 14 décembre 2016 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
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 : AFSB1631130S

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 n° 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 n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 23 septembre 2016 par M. Philippe MOSKOVTCHENKO aux fins
d’obtenir un agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 27 octobre 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 novembre 2016 ;
Considérant que M. Philippe MOSKOVTCHENKO, médecin qualifié, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale ; qu’il exerce les activités de génétique au sein
du laboratoire d’histocompatibilité de l’établissement français du sang Auvergne-Rhône-Alpes, site
de Lyon, depuis 2013 ; qu’il a effectué un stage au sein du laboratoire de biologie moléculaire des
hôpitaux civils de Colmar et qu’il justifie donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
M. Philippe MOSKOVTCHENKO est agréé au titre de l’article R.1131-6 du code de la santé publique
pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux typages
HLA.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 14 décembre 2016 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
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 : AFSB1631131S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 26 septembre 2016 par Mme Éléonore BOTTON aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie, aux facteurs II et V et MTHFR, à l’hémochromatose, à la pharmacogénétique et aux
typages HLA ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 3 novembre 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 22 novembre 2016 ;
Considérant que Mme Éléonore BOTTON, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme d’études approfondies de
microbiologie ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de biologie médicale
CERBA (Saint-Ouen-l’Aumône) depuis septembre 2014 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne les analyses
de génétique moléculaire limitée à l’hématologie et à la pharmacogénétique ne répondent pas
aux critères définis par le conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de
l’article R. 1131-7 du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
Mme Éléonore BOTTON 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, à l’hémochromatose et aux typages HLA.
L’agrément de Mme Éléonore BOTTON pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à l’hématologie et à la pharmacogénétique, en application de
l’article R. 1131-6 du code de la santé publique, est refusé.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispoBO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 15
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sitions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 14 décembre 2016de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631132S

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 n° 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 n° 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 13 octobre 2016 par Mme Samia MOURAH aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 19 octobre 2016 ;
Vu l’avis des experts en date des 11 et 12 décembre 2016 ;
Considérant que Mme Samia MOURAH, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme interuniversitaire de spécialisation de biologie médicale, d’un doctorat en biochimie et d’un certificat de
maîtrise de sciences biologiques et médicales de biochimie spécialisée ; qu’elle exerce les activités
de génétique au sein du laboratoire de pharmacologie biologique de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP)
depuis 2009 ; qu’elle dispose d’un agrément pour la pratique des analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique depuis 2011 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire non limitée ne répondent pas aux critères définis par le conseil
d’orientation de l’Agence de la biomédecine en application de l’article R.1131-7 du code de la santé,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Samia MOURAH pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 19 décembre 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 : AFSB1631139S

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 28 novembre 2016 par Mme Michèle BOISDRON-CELLE aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire
en vue d’une utilisation limitée à la pharmacogénétique ;
Considérant que Mme Michèle BOISDRON-CELLE, pharmacien, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de pharmacie spécialisée et d’un doctorat en sciences pharmaceutiques ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’oncopharmacologie et de
pharmacogénétique de l’institut de cancérologie de l’Ouest Paul-Papin (Angers) en tant que praticien agréée depuis 2004 ; 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 Michèle BOISDRON-CELLE est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code
de la santé publique pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation
limitée à la pharmacogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 20 décembre 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 : AFSB1631140S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 29 novembre 2016 par Mme Céline PEBREL-RICHARD aux fins
d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y
compris les analyses de cytogénétique moléculaire et les analyses de génétique moléculaire en
vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Considérant que Mme Céline PEBREL-RICHARD, 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 master recherche en génétique, physiologie
et biotechnologies ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service de cytogénétique
médicale du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand depuis 2009 et en tant que praticien agréé depuis 2012 ; que les résultats de son activité sont jugés satisfaisants et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Céline PEBREL-RICHARD 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
et les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux analyses de biologie
moléculaire appliquée à la cytogénétique.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 21 décembre 2016 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
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 : AFSB1631134S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 10 octobre 2016 par Mme Sylvie BOUVIER aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée à
l’hématologie ;
Vu la demande d’informations complémentaires du 10 novembre 2016 ;
Vu le dossier déclaré complet le 30 novembre 2016 ;
Considérant que Mme Sylvie BOUVIER, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un master II biologie-santé parcours
génétique ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hématologie du centre
hospitalier universitaire de Nîmes depuis novembre 2014 et qu’elle justifie donc de la formation et
de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Sylvie BOUVIER 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 à l’hématologie.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 21 décembre 2016 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
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 : AFSB1631136S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, R. 1131-2 et R. 1131-6 à
R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 17 octobre 2016 par Mme Rachel WEICHLEIN aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en vue d’une utilisation limitée aux
facteurs II et V et MTHFR ;
Vu le dossier déclaré complet le 21 octobre 2016 ;
Considérant que Mme Rachel WEICHLEIN, pharmacien biologiste, est notamment titulaire d’un
diplôme d’études spécialisées de biologie médicale et d’un diplôme interuniversitaire d’hémostase
biologique et biochimie de l’hémostase ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire d’hémostase de l’établissement français du sang de Besançon depuis 2013 et qu’elle justifie
donc de la formation et de l’expérience requises,
Décide :
Article 1er
Mme Rachel WEICHLEIN 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.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 21 décembre 2016 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
refus d’agrément pour la pratique des examens des caractéristiques génétiques d’une
personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins médicales en application des dispositions de l’article L. 1131-3 du code de la santé publique
NOR : AFSB1631137S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1131-3, L. 6211-7, L. 6213-1 et
suivants, R. 1131-2 et R. 1131-6 à R. 1131-12 ;
Vu la décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2013-15 du
23 décembre 2013 fixant la composition du dossier prévu à l’article R. 1131-9 du code de la santé
publique à produire à l’appui d’une demande d’agrément de praticien pour la pratique des examens
des caractéristiques génétiques d’une personne ou son identification par empreintes génétiques à
des fins médicales ;
Vu la délibération no 2013-CO-45 du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine en date
du 21 novembre 2013 fixant les critères d’agrément des praticiens pour la pratique des examens des
caractéristiques génétiques d’une personne à des fins médicales en application de l’article L. 1418-4
du code de la santé publique ;
Vu la demande présentée le 25 octobre 2016 par Mme Claire GUISSART aux fins d’obtenir un
agrément pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 3 novembre 2016 ;
Considérant que Mme Claire GUISSART, pharmacien, est notamment titulaire d’un diplôme
d’études spécialisées complémentaires de biologie moléculaire et d’un doctorat en biologie-santé ;
qu’elle exerce les activités de génétique au sein du laboratoire de génétique moléculaire du centre
hospitalier régional universitaire de Montpellier depuis novembre 2013 ;
Considérant que la formation et l’expérience du demandeur en ce qui concerne la pratique des
analyses de génétique moléculaire ne répondent pas aux conditions d’exercice fixées par les
articles L. 6213-1 et suivants du code de la santé publique,
Décide :
Article 1er
L’agrément de Mme Claire GUISSART pour pratiquer les analyses de génétique moléculaire en
application des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 et suivants du code de la santé publique est refusé.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision du 21 décembre 2016 de la directrice générale de l’Agence de la biomédecineportant
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 : AFSB1631138S

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 novembre 2016 par Mme Lucie TOSCA aux fins d’obtenir le renouvellement de son agrément pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses
de cytogénétique moléculaire ;
Vu le dossier déclaré complet le 17 novembre 2016 ;
Considérant que Mme Lucie TOSCA est notamment titulaire d’un certificat de cytogénétique, d’un
diplôme d’études approfondies d’endocrinologie et interactions cellulaires ainsi que d’un doctorat
en sciences de la vie et de la santé ; qu’elle exerce les activités de génétique au sein du service
d’histologie, embryologie et cytogénétique de l’hôpital Antoine-Béclère, à Clamart, depuis 2008 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 Lucie TOSCA est agréée au titre des articles R. 1131-6 et L. 6213-2 du code de la santé
publique pour pratiquer les analyses de cytogénétique, y compris les analyses de cytogénétique
moléculaire.
Article 2
Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans. En cas d’urgence, il peut être
suspendu à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, par le directeur général de
l’Agence de la biomédecine. L’agrément peut également être retiré, selon les modalités prévues par
les dispositions des articles du code de la santé publique susvisés, en cas de violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’examen des caractéristiques génétiques d’une
personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, ou de violation
des conditions fixées par l’agrément.
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Article 3
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
Pour la directrice générale et par délégation :
La directrice juridique,
	A. Debeaumont
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Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº D 2017-03 du 2 février 2017portant cession gratuite
de biens meubles à un État étranger au titre d’actions de coopération
NOR : AFSK1730086S

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 18 octobre 2012 conclue entre l’EFS et l’Agence nationale pour la transfusion sanguine (ANTS) du Bénin ;
Vu l’état détaillé des matériels objet de la cession gratuite et annexé à la présente décision,
Décide :
Article 1er
Soixante-dix-huit matériels relevant du domaine privé de l’EFS, d’une valeur nette comptable
nulle et de valeur globale d’usage de 3 850 €, sont cédés à titre gratuit au bénéfice de l’ANTS du
Bénin.
Article 2
Le directeur de l’Établissement de transfusion sanguine de Centre-Atlantique est chargé de l’application de la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 2 février 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2017-0001 DP/SG du 3 février 2017 de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au directeur
NOR : HASX1730063S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article 16 de la loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Dominique Maigne, directeur, pour présider les instances
représentatives du personnel et signer en mon nom tout acte relatif à la direction et à la gestion des
services de la Haute Autorité de santé.
Article 2
La présente décision prend effet le 3 février 2017 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 février 2017.
La présidente,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision n° 2017-0002 DP/SG du 3 février 2017de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature à la directrice en charge du secrétariat général
NOR : HASX1730064S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu l’article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ;
Vu la décision n° 2017-0001 DP/SG du 3 février 2017 de la présidente de la Haute Autorité de
santé portant délégation de signature au directeur,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à Mme Delphine Chaumel, directrice en charge du secrétariat
général, pour signer, en mon nom et dans la limite de ses attributions, tout acte relatif au fonctionnement et aux activités de sa direction et pour présider les instances représentatives du personnel.
Article 2
En cas d’empêchement du directeur, délégation est donnée à Mme Delphine Chaumel, directrice
en charge du secrétariat général, pour signer, en mon nom, tout acte relatif à la direction et à la
gestion des services de la Haute Autorité de santé, à l’exclusion des actes relatifs au licenciement
du personnel.
Article 3
La présente décision prend effet le 3 février 2017 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 3 février 2017.

La présidente,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
HAS
Haute Autorité de santé
_

Décision no 2017-0003 DP/SG du 3 février 2017de la présidente de la Haute Autorité de santé
portant délégation de signature au chef du service des ressources humaines
NOR : HASX1730065S

La présidente de la Haute Autorité de santé,
Vu les articles 16 et 18 de la loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités
administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes,
Décide :
Article 1er
Délégation permanente est donnée à M. Matthieu Lallot, chef du service ressources humaines,
pour signer en mon nom tout acte relatif à l’engagement et à la gestion du personnel, à l’exception
des licenciements.
Article 2
La présente décision prend effet le 3 février 2017 et sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 3 février 2017.
La présidente,
	A. Buzyn
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº N 2017-02 du 6 février 2017portant nomination d’un correspondant
d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730092S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 1222-8 et R. 1221-39 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Sur proposition de la personne responsable,
Décide :
Article 1er
M. Abdelhalim BENAMARA est nommé correspondant d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes à compter du
6 février 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité et communiquée au directeur général de l’ANSM et au coordinateur régional d’hémovigilance concerné.
FFait le 6 février 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 DS 2017-02 du 7 février 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730087S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision no 2003-05 en date du 26 mars 2003 nommant Mme Isabelle AZARIAN en qualité
de secrétaire générale de l’EFS Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision no 2013-26 du président de l’Établissement français du sang en date du
30 décembre 2013 nommant M. Jacques CHIARONI directeur de l’Établissement français du sang
Alpes-Méditerranée ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’Établissement français du sang
Alpes-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux relatifs au réaménagement du site Marseille Vallée Verte.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, délégation est donnée à
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Alpes-Méditerranée,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que
ceux visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 février 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 DS 2017-03 du 7 février 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730088S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2003-05 en date du 26 mars 2003
nommant Mme Isabelle AZARIAN en qualité de secrétaire générale de l’EFS Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision du président de l’Établissement français du sang nº N 2013-36 en date du
30 décembre 2013 nommant le professeur Jacques CHIARONI en qualité de directeur de l’EFS
Alpes-Méditerranée ;
Vu le règlement intérieur des marchés de l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée au professeur Jacques CHIARONI, directeur de l’EFS Alpes-Méditerranée,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les documents relatifs
à la procédure de passation et à l’exécution, hormis l’attribution et la signature du marché ainsi que
les actes précontentieux, du marché national délégué suivant : marché national délégué de fourniture de solutés pour aphérèse en vue de la préparation de produits sanguins labiles (PSL), autres
solutés et solutions de laboratoire de l’EFS.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Jacques CHIARONI, délégation est donnée à
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’EFS Alpes-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom
du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que ceux visés à l’article 1er de
la présente décision.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 février 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 2017-03 du 8 février 2017portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730093S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang,
Décide :
Article 1er
Mme Patricia CHAVARIN est chargée d’assurer l’intérim des fonctions de directrice adjointe de
l’établissement de transfusion sanguine Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 15 février 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 8 février 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 DS 2017-04 du 13 février 2017portant délégation
de signature à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730089S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision nº N 2015-37 du président de l’Établissement français du sang en date du
9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND directeur de l’Établissement français du
sang Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision nº N 2015-40 en date du 10 décembre 2015 nommant M. Jean-Michel DALOZ en
qualité de secrétaire général de l’EFS Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000 portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dominique LEGRAND, directeur de l’Établissement français du
sang Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du
sang, tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire
et la signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabilitation du site de l’hôpital Édouard-Herriot, à Lyon.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Dominique LEGRAND, délégation est donnée à
M. Jean-Michel DALOZ, secrétaire général de l’Établissement français du sang Auvergne-RhôneAlpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes
que ceux visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 13 février 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 no 2017-02 du 14 février 2017de la directrice générale
de l’Agence de la bliomédecine portant délégation de signature
NOR : AFSB1730074S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1418-1 et suivants et R. 1418-1 et
suivants ;
Vu le décret du 22 décembre 2014 portant nomination de la directrice générale de l’Agence de la
biomédecine à compter du 5 janvier 2015,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Philippe de BRUYN, directeur général adjoint chargé des ressources,
à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout acte, contrat, marché, bail et convention
intéressant l’agence, ainsi que les engagements et ordonnancements de dépenses et de recettes.
Article 2
Délégation est donnée à Mme Brigitte VOISIN, directrice administrative et financière, à l’effet
de signer les bons de commandes, ordres de paiements et de recouvrement ainsi que tout acte,
contrat et courrier relatifs à la gestion courante, dans la limite de ses attributions, à l’exception des
décisions relatives aux appels d’offres recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Brigitte VOISIN, délégation est donnée à M. Éric
ORTAVANT, adjoint à la directrice administrative et financière et chef du pôle gestion, finances, à
l’effet de signer :
–– tout contrat et commande fournisseurs, dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
–– tout certificat administratif ;
–– tout ordre de paiement et de recouvrement, dans la limite d’un montant unitaire de 250 000 € ;
–– ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante dans la limite de ses attributions, à
l’exception des décisions relatives aux appels d’offres recherche.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et de M. Éric ORTAVANT,
délégation est donnée à M. Marc SOUBRANE, chef du pôle comptabilité ordonnateur et des services
généraux, à l’effet de signer :
–– tout ordre de paiement et de recouvrement, dans la limite d’un montant unitaire de 50 000 € ;
–– les bons de commande clients et fournisseurs, les ordres de paiement et de recouvrement liés
à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle ;
–– tout remboursement d’avance client, dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
–– toute commande, dans la limite d’un montant unitaire de 45 000 € ;
–– ainsi que tout acte et courrier relatifs à la gestion courante dans la limite de ses attributions, à
l’exclusion de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et de M. Éric ORTAVANT,
délégation est donnée à Mme Marisol PLANES, responsable du pôle frais de missions, à l’effet de
signer :
–– tout ordre de mission en France ;
–– tout état de frais de personnel extérieur à l’agence relatif à des dépenses de parking et de taxi ;
–– tout certificat administratif relatif aux abonnements Internet souscrits par les agents en déplacement ;
–– toute commande relative aux missions et déplacements en France, dans la limite d’un montant
unitaire de 2 000 € ;
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–– tout ordre de dépense relatif aux missions et déplacements en France et à l’étranger, dans la
limite d’un montant unitaire de 2 000 €.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme Brigitte VOISIN et de M. Éric ORTAVANT,
délégation est donnée à M. Fabien MARITEAU, responsable du pôle achats, marchés, à l’effet de
signer :
–– le registre des dépôts ;
–– les procès-verbaux de recevabilité de candidatures et d’offres ;
–– les demandes de régularisation de candidatures ;
–– les courriers de précisions quant à la teneur des offres ;
–– les courriers de réponse aux candidats sur la demande de précisions complémentaires.
Concernant les dépenses liées à l’activité d’intermédiation du registre France greffe de moelle,
délégation est donnée à Mme Christine RIVOLET, chargée de projet au pôle comptabilité ordonnateur, à l’effet de réaliser dans le système d’information SAP les commandes clients et fournisseurs,
les ordres de paiement et de recouvrement.
Article 3
Délégation est donnée à M. Jean-Philippe AUGER, directeur des systèmes d’information, à l’effet
de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à
la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision
engageant l’agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Philippe AUGER, délégation est donnée à M. Jean
DURQUETY, adjoint au directeur des systèmes d’information et responsable du pôle SI métiers, à
l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier ou ordre de paiement relatifs
à la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision
engageant l’agence sur les aspects juridiques.
Article 4
Délégation est donnée à Mme Séverine GUILLÉ, directrice des ressources humaines, à l’effet de
signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention, ordre de paiement ou décision
relatifs à la gestion courante des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail, conventions de mise à disposition des personnels et bons de commande.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Séverine GUILLÉ, délégation est donnée à
Mme Fabienne MARCHADIER, adjointe à la directrice des ressources humaines, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions, tout courrier, convention, ordre de paiement ou décision relatifs
à la gestion courante des ressources humaines, à l’exclusion des contrats de travail ou conventions
de mise à disposition des personnels et des bons de commande.
Article 5
Délégation est donnée à Mme Anne DEBEAUMONT, directrice juridique, à l’effet de signer :
–– tout acte relatif aux agréments de praticiens pour les activités de diagnostic préimplantatoire et d’examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales (accusés de réception,
demandes de pièces complémentaires et décisions) ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal et
de centre de diagnostic préimplantatoire ;
–– tous les actes relatifs aux déclarations de protocoles de prélèvements à fins scientifiques ;
–– les actes relatifs aux subventions de recherche autres que les conventions ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des demandes d’import/export de gamètes et de déplacement d’embryons en vue de poursuite
de projet parental ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception)
des demandes d’autorisation de diagnostic préimplantatoire doublé d’un typage HLA ;
–– les déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de protocole de recherche sur l’embryon et
les cellules souches embryonnaires et de leur conservation et d’importation/exportation de
cellules souches embryonnaires à des fins de recherche ;
–– les ordres de paiements relatifs à la gestion courante de sa direction.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne DEBEAUMONT, délégation est donnée à
M. Thomas VAN DEN HEUVEL, adjoint à la directrice juridique, à l’effet de signer, dans la limite de
ses attributions, tout courrier relatif aux déclarations de recevabilité (demandes de pièces complémentaires, accusés de réception) des dossiers de demande d’autorisation de centre pluridisciplinaire
de diagnostic prénatal et de centre de diagnostic préimplantatoire aux déclarations de protocoles
de prélèvements à fins scientifiques. En outre, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne
DEBEAUMONT, délégation lui est donnée concernant les ordres de paiement relatifs à la gestion
courante de la direction juridique.
Article 6
Délégation est donnée au docteur Karim LAOUABDIA-SELLAMI, directeur général adjoint chargé
de la politique médicale et scientifique, à l’effet de signer, au nom de la directrice générale, tout
acte et courrier de nature médicale intéressant l’agence ainsi que les ordres de paiements relatifs à
la gestion courante de sa direction.
Article 7
Délégation est donnée au professeur Olivier BASTIEN, directeur de la direction prélèvement
greffe - organes-tissus, à l’effet de signer :
–– toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de greffe et à la gestion du
registre national des refus ;
–– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions des services de régulation et d’appui ;
–– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine entrant dans son champ de compétence relatif à la mission d’appui des services de régulation et d’appui ;
–– ainsi que dans la limite de ses attributions, tout acte, courrier et ordre de paiement relatifs à
la gestion courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision
engageant l’agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Oliver BASTIEN, délégation est donnée au
docteur Olivier HUOT, chef du pôle national de répartition des greffons et du pôle stratégie prélèvement-greffe, à l’effet de signer toute correspondance relative à la gestion des listes d’attente de
greffe et à la gestion du registre national des refus.
En cas d’absence ou d’empêchement du professeur Oliver BASTIEN, délégation est donnée
aux docteurs Benoît AVERLAND, ou Michèle ZANNETTACCI, ou Christian LAMOTTE, ou Patrice
GUERRINI, respectivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/Océan
Indien, Grand Ouest, Île-de-France/Centre/Antilles/Guyane, à l’effet de signer :
–– tout document relatif à la gestion des procédures de régulation et de répartition des greffons,
pour ce qui relève des attributions de chacun des services de régulation et d’appui ;
–– tout courrier aux partenaires de l’Agence de la biomédecine relatif à la mission d’appui des
services de régulation et d’appui dont ils ont chacun la charge, à l’exclusion de toute décision
engageant juridiquement ou financièrement l’agence ;
–– ainsi que dans la limite de leurs attributions, tout acte et courrier relatifs à la gestion courante,
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques et financiers.
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du professeur Olivier BASTIEN et des docteurs
Benoît AVERLAND, ou Michèle ZANNETTACCI, ou Christian LAMOTTE, ou Patrice GUERRINI, respectivement chefs des services de régulation et d’appui Nord-Est, Sud-Est/Océan indien, Grand Ouest,
Île-de-France/Centre/Antilles/Guyane, délégation est donnée aux docteurs Francine MECKERT, ou
Yves-Marie GUILLOU, ou Isabelle PIPIEN, respectivement adjoints des chefs de service de régulation
et d’appui Nord-Est, Grand Ouest, Île-de-France/Centre/Antilles/Guyane pour les affaires relevant de
leur service respectif.
Article 8
Délégation est donnée au docteur Évelyne MARRY, directrice de la direction prélèvement greffe
cellules souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout
courrier à objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants
internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document
relatif au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales,
à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques. Délégation lui est
également donnée à effet de signer les avis rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations
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d’importation et d’exportation de cellules et de préparations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence. Enfin, délégation lui est donnée pour signer les ordres de paiement relatifs à la
gestion des dépenses spécifiques de sa direction.
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Évelyne MARRY, délégation est donnée
au docteur Federico GARNIER, adjoint à la directrice de la direction prélèvement greffe cellules
souches hématopoïétiques, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tout courrier à
objet médical, clinique et biologique, toute correspondance adressée aux correspondants internationaux du registre dans le cadre des collaborations établies et tout courrier ou document relatif
au fonctionnement du registre et aux études collaboratives nationales et internationales, à l’exception de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques. Délégation lui est également
donnée, en cas d’absence ou d’empêchement du docteur Évelyne MARRY, à effet de signer les avis
rendus à la demande de l’ANSM sur les autorisations d’importation et d’exportation de cellules et
de préparations de thérapie cellulaire dans les situations d’urgence. Enfin, délégation lui est également donnée pour signer les ordres de paiement relatif à la gestion des dépenses spécifiques de la
direction du prélèvement et de la greffe cellules souches hématopoïétiques.
Article 9
Délégation est donnée au professeur Dominique ROYERE, directeur de la procréation l’embryologie et la génétique humaine, pour signer les ordres de paiement relatif à la gestion courante de
sa direction.
Article 10
Délégation est donnée à Mme Stéphanie BOUCHER, chargée de mission du pôle affaires
européennes et coopération internationale, à l’effet de signer les bons de commande, ordres de
paiement relatif à la gestion de la coopération internationale, dans la limite d’un budget annuel de
28 000 €.
Article 11
Délégation est donnée à Mme Évelyne FAURY, responsable du pôle formation des professionnels
de santé, en charge du pilotage et de l’animation, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et courrier relatifs à la gestion courante, à l’exception des bons
de commande et de toute décision engageant l’agence sur les aspects juridiques.
Article 12
Délégation est donnée à Mme Isabelle TREMA, directrice de la communication, à l’effet de signer,
dans la limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement et courrier relatifs à la gestion
courante de sa direction, à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant
l’agence sur les aspects juridiques.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Isabelle TREMA, délégation est donnée à
Mme Bénédicte VINCENT, adjointe à la directrice de la communication, à l’effet de signer, dans la
limite de ses attributions, tout acte, ordre de paiement ou courrier relatifs à la gestion courante,
à l’exception des bons de commande et de toute décision engageant l’agence sur les aspects
juridiques.
Article 13
Le directeur général adjoint chargé des ressources de l’Agence de la biomédecine est chargé de
l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère des affaires
sociales et de la santé et sur le site de l’Agence de la biomédecine.
FFait le 14 février 2017.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Décision du 16 février 2017portant délégation de signature
NOR : AFSX1730085S

Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales,
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 de l’action sociale et des familles (CASF) ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 732-1 ;
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 26 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la CNAF,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Stéphane Donné, directeur du département statistiques, système
d’information et big data à la direction des statistiques, des études et de la recherche pour signer,
dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel, les pièces suivantes :
–– la correspondance courante du département statistiques, système d’informations et big data ;
–– 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
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, au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site Internet www.caf.fr.
FFait le 16 février 2017.
Le directeur général,
	D. Lenoir
Le directeur chargé des statistiques,
des études et de la recherche,
	B. Tapie
Le directeur du département statistiques,
système d’information et big data,
	S. Donné
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2017-03 du 20 février 2017
fixant le modèle du rapport annuel prévu au 9o de l’article R. 1211-37 du code de la santé
publique
NOR : AFSB1730077S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment le 4º de l’article L. 1418-1 ;
Vu le décret no 2016-1622 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositifs de biovigilance et de
vigilance en assistance médicale à la procréation,
Décide :
Article 1er
Le rapport annuel de biovigilance doit être adressé à l’Agence de la biomédecine selon le modèle
annexé à la présente décision.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 27 février 2017.
La directrice générale
	A. Courrèges
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ANNEXE

MODÈLE TYPE DU RAPPORT ANNUEL
DE BIOVIGILANCE 1
Préambule
Chaque établissement disposant d’au moins un correspondant local de biovigilance (CLB) doit
rédiger un rapport annuel de synthèse des événements indésirables observés au cours de l’année
passée (année n – 1), sur la base du format type ci-après (art. R.1211-37 [9°] du code de la santé
publique). Ces données concernent les effets indésirables observés chez les patients ou les donneurs
vivants lors des prélèvements ou des collectes des produits ou éléments issus du corps humain et
chez les patients lors des activités de greffe ou d’administration, ainsi que les incidents survenus sur
l’ensemble du processus allant du prélèvement au suivi post-administration/post-greffe. L’Agence
de la biomédecine adressera à chaque établissement, au début de l’année n, un prérapport dans
lequel les effets indésirables inattendus et les incidents graves déclarés au cours de l’année n – 1
seront renseignés.
Au fur et à mesure du déploiement du dispositif de biovigilance tel que prévu par le décret
n° 2016-1622 du 29 novembre 2016, un certain nombre d’effets indésirables seront considérés
comme attendus ou acceptables en matière de santé publique au regard du bénéfice de l’acte
dans une indication donnée. Ces effets indésirables attendus seront précisés dans des référentiels
publiés progressivement par l’Agence de la biomédecine établis en lien avec les sociétés savantes
sur la base des données de la littérature scientifique. Ils devront alors faire l’objet d’une surveillance
par les professionnels afin de s’assurer, d’une part, que leurs fréquences de survenue ne dépassent
pas les limites acceptables précisées dans ces référentiels et, d’autre part, que toutes les mesures
correctives sont mises en œuvre pour tendre vers une moindre fréquence.
Pour rappel, en l’absence de référentiels, l’ensemble des effets indésirables observés chez
les patients, donneurs vivants ou receveurs doit être considéré comme inattendu ou inacceptable,
indépendamment de leur gravité, et chacun doit faire l’objet d’une déclaration individuelle de biovigilance dès que le professionnel en a connaissance.
1. Finalité du rapport annuel
Le rapport annuel rédigé par chaque CLB a pour but de présenter les mesures correctives visant
à limiter la criticité des événements observés dans son établissement que ceux-ci aient fait l’objet
de déclarations de biovigilance ou de mesures de surveillance locale.
Concernant les effets indésirables attendus ou acceptables tels que précisés dans les référentiels
de l’Agence de la biomédecine et faisant l’objet d’une surveillance par les professionnels concernés,
le CLB pourra préciser, dans ce rapport annuel, les fréquences mesurées localement afin, le cas
échéant, de permettre au niveau national de réviser périodiquement les référentiels.
Le rapport annuel rédigé par chaque CLB présentera de façon synthétique l’analyse tendancielle observée dans l’établissement, préférentiellement par catégorie d’événements rapportée aux
activités, de décrire les mesures mises en œuvre pour les déclarations à forte criticité et de préciser
les principaux changements effectués pour des raisons de sécurité depuis le précédent rapport.
1.1. Qui doit rédiger un rapport annuel ?
Conformément à l’article R.1211-37 du code de la santé publique, le rapport de synthèse est
rédigé par chaque établissement disposant d’au moins un correspondant local de biovigilance.
Dans les établissements disposant de plus d’un correspondant local, chacun doit renseigner pour
son domaine d’activité les items précisés dans le modèle type. Un seul rapport annuel par établissement ou par site doit être adressé à l’Agence de la biomédecine. Dans les situations où un correspondant local exerce ses missions sur plusieurs établissements, il devra renseigner un rapport par
établissement. Si le ou les correspondants locaux appartiennent à un établissement disposant de
plusieurs sites, ils devront distinguer dans le rapport les données relatives à chaque site.
1

Modèle à renseigner à compter du rapport annuel 2017.
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1.2. Contenu du rapport annuel
L’objectif est que le CLB fasse une synthèse des mesures correctives qui ont été mises en place
dans son centre à l’issue de la survenue des événements de biovigilance.
Ce rapport doit contenir toutes les mesures correctives mises en place suite aux déclarations
d’incidents ou d’effets indésirables effectuées par le(s) CLB ou rapportées au(x) CLB en raison
de leur impact potentiel sur les donneurs, patients ou receveurs pris en charge dans son (leur)
établissement.
Pour les CLB exerçant leur mission dans un établissement disposant d’une banque de tissus,
d’une unité de thérapie cellulaire ou d’un lactarium, doivent aussi apparaître dans ce rapport toutes
les actions relatives aux incidents et effets indésirables qui, bien que n’ayant pas été constatés dans
leur établissement, leur ont été signalés en raison d’un lien potentiel avec les activités exercées
dans lesdites structures de préparation d’éléments ou produits issus du corps humain.
Enfin, le présent rapport permettra de mesurer les fréquences de survenue des effets indésirables
considérés comme attendus ou acceptables au regard du bénéfice de l’acte thérapeutique, tels que
définis dans les référentiels de l’Agence de la biomédecine. Ces référentiels, dont les publications
se feront progressivement, seront initialement établis sur la base des données de la littérature et
du consensus des professionnels. Ils seront révisés en fonction des données nationales présentées
dans les présents rapports annuels de biovigilance. Il reviendra donc à chaque CLB de compiler
annuellement les effets indésirables attendus et de les rapporter aux nombres d’actes effectués
dans son établissement afin de calculer leur fréquence locale de survenue. Les mesures mises en
œuvre localement pour tendre à diminuer la fréquence de survenue de ces événements doivent
également être précisées dans le présent rapport.
Afin de faciliter la rédaction de ce rapport, l’Agence de la biomédecine préremplira, à terme, pour
chaque CLB son rapport avec les déclarations qu’il aura effectuées au cours de l’année n – 1, dès
lors que celles-ci auront été adressées à l’agence via l’outil de télédéclaration Biovigie.
1.2.1. Cas des événements indésirables concernant des éléments
ou produits du corps humain importés ou exportés 2
Toutes les informations portées à la connaissance du CLB et relatives à la vigilance des éléments
ou produits du corps humain importés ou exportés doivent être incluses dans le rapport annuel de
synthèse de biovigilance que doit rédiger le CLB dès lors que le prélèvement/la collecte ou l’administration/la greffe a eu lieu sur le territoire national, même si l’événement indésirable se produisait en dehors du territoire national. Les incidents survenus lors de la préparation de tissus ou de
cellules devront être mentionnés dans le présent rapport dès lors que le procédé mis en œuvre est
autorisé pour une distribution sur le territoire national.
1.2.2. Cas des recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
Les recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique sont exclues du
champ de la biovigilance (art. R.1211-29 du code de la santé publique). La vigilance de ces produits
suit la vigilance prévue par les articles R. 1123-38 et suivants du code de la santé publique. Seuls
sont considérés comme entrant dans le champ de la biovigilance les effets indésirables observés
sur la personne se prêtant à la recherche biomédicale et survenus lors du prélèvement. Ces effets
indésirables sont à déclarer à la fois en biovigilance et en vigilance des essais cliniques. Leur
synthèse doit être présentée dans le présent rapport.
1.3. Date limite d’envoi des rapports annuels
Conformément à l’article R.1211-37 du code de la santé publique les rapports annuels de synthèse
de biovigilance de l’année n – 1 sont adressés à l’Agence de la biomédecine avant le 31 mars de
l’année n. L’envoi sous format électronique doit être privilégié.
L’Agence de la biomédecine rédige ensuite le rapport annuel de biovigilance, notamment à partir
de ces rapports de synthèse, et le transmet au ministre chargé de la santé, au directeur général de
l’Agence du médicament et des produits de santé et à la Commission européenne, au plus tard le
30 juin de la même année (art. R. 1211-33 du code de la santé publique).
2
On entend par importation ou exportation tout transport d’éléments ou de produits du corps entre la France et un État membre ou
non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
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1.4. Conseils pratiques pour la rédaction du rapport annuel
Afin de faciliter, d’une part, la rédaction et, d’autre part, l’exploitation des données contenues
dans les rapports annuels de synthèse de biovigilance, quatre thésaurus ont été élaborés et sont
utilisés pour renseigner les différents items du présent rapport. Ces thésaurus sont disponibles à la
fin de l’annexe.
De surcroît, un glossaire est disponible en fin d’annexe. Il est vivement conseillé de se rapporter
à ce glossaire pour renseigner les différents chapitres et tableaux du présent rapport.
2. Informations générales (données prérenseignées pour partie)
Nom de l’établissement/organisme dont les données de vigilance sont reprises dans le présent
rapport :
Nom du site le cas échéant :
Identité du (ou des) correspondant(s) local(aux) de biovigilance et de son (leurs) suppléant(s) :
NOM*

PRÉNOM(S)

DOMAINE
de vigilance

SOUS-DOMAINE
éventuel

FONCTION

 Organes
 Cellules

 Tissus
 Lait

 Titulaire
 Suppléant

 Organes
 Cellules

 Tissus
 Lait

 Titulaire
 Suppléant

* Ajouter au tableau autant de lignes que nécessaire

Année concernée (du 1er janvier au 31 décembre inclus) :
Données générales d’activité durant l’année concernée 3
NATURE
du produit issu du
corps humain1

NOMBRE TOTAL
de donneurs prélevés sur
le territoire national2

NOMBRE TOTAL
de produits
validés3

NOMBRE TOTAL
de produits distribués/
délivrés4 sur le territoire
national

NOMBRE TOTAL
de patients traités sur
le territoire national5

Thésaurus 1
En ce qui concerne les donneuses de lait maternel, les comptabiliser 1 seule fois pour tous les dons effectués durant l’année.
Pour le lait : indiquer le nombre total de cm3 validés.
4
Pour le lait maternel : indiquer le volume (en litres).
5
Pour les nourrissons ayant reçu du lait à usage thérapeutique, comptabiliser chaque nourrisson une seule fois pour l’année.
1
2
3

3. Les déclarations de biovigilance
Une partie des données propres à chaque établissement et dont dispose l’Agence de la biomédecine est prérenseignée dans le prérapport qui vous est adressé chaque début d’année. Il vous
revient de vérifier son exactitude et de compléter les données manquantes.
Afin de limiter les risques de doublons ou de permettre des regroupements entre différents
rapports, les règles suivantes doivent être respectées par tout CLB participant à la rédaction du
rapport :
–– les numéros de déclarations tels qu’attribués par l’Agence de la biomédecine doivent systématiquement être renseignés dans les tableaux de données ;
–– doivent figurer dans votre rapport les effets indésirables et les incidents ayant été constatés
dans votre établissement ainsi que ceux dont vous avez eu connaissance via le dispositif
de biovigilance dès lors qu’ils ont abouti à la mise en place de mesure(s) préventive(s) ou
corrective(s) locale(s) ;
–– doivent figurer dans votre rapport les effets indésirables et les incidents concernant votre
banque de tissus, votre unité de thérapie cellulaire ou votre lactarium dès lors qu’ils ont abouti
à des actions locales (ex. : investigation, modification de procédure, contrôle, etc.).
3
Données à renseigner uniquement si elles n’ont pas été préalablement communiquées à l’Agence de la biomédecine, notamment via
les rapports d’activités des structures (cas des activités des lactariums).
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Les effets indésirables et les incidents sont repris respectivement dans les paragraphes 3.1 et 3.2.
Enfin, les incidents et effets indésirables impliquant des produits biologiques importés ou exportés
sont traités dans le paragraphe 3.3.
3.1. Les effets indésirables (données prérenseignées pour partie)
La synthèse des déclarations des effets indésirables est effectuée selon le tableau ci-après (tableau
n° 1 – si ce tableau est prérempli par l’agence, vérifier les informations qui y sont reportées et
compléter les données manquantes ; ajouter au tableau autant de lignes que nécessaire) :
NATURE
du produit issu du
corps humain1

NATURE(S)
de l’effet
indésirable2

IMPUTABILITÉ* FINALE
liée au produit/greffon

IMPUTABILITÉ* FINALE LIÉE
à l’acte de prélèvement/
administration/greffe

N° DÉCLARATION
ABM**

Voir thésaurus 1.
Renseigné par l’Agence de la biomédecine sur la base du référentiel MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities).
* 1 : exclue/improbable, 2 : possible, 3 : probable, 4 : certain, 5 : non évaluable.
** Plusieurs numéros de déclaration de biovigilance peuvent être rapportés dans la même case.
1
2

3.2. Les incidents graves (données pré-renseignées pour partie)
La synthèse des déclarations relatives aux incidents graves est effectuée selon le tableau
ci-après (tableau n° 2 – si ce tableau est prérempli par l’agence, vérifier les informations qui y sont
reportées et compléter les données manquantes ; ajouter au tableau autant de lignes que nécessaire) :
NATURE
du produit
issu du corps
humain1

ÉTAPE
de survenue
de l’incident2

CAUSE(S)
de
l’incident³

SURVENU
ou constaté dans
votre établissement
(S) ou non survenu
ou constaté dans
votre établissement
mais porté à votre
connaissance (P)

INCIDENT GRAVE* :
– à risque d’effet indésirable grave
ou inattendu (EIGI)
– avec perte importante de produit/
greffon (P)
– lié à une fréquence anormalement
élevée d’événements (F)
– lié à une information post-don
(IPD)

N° DÉCLARATION(S)
ABM**

Voir thésaurus 1.
Voir thésaurus 2.
3
Voir thésaurus 3.
* Préciser le type : EIG ou P ou F ou IPD.
** Plusieurs numéros de déclaration de biovigilance peuvent être rapportés dans la même case.
1
2

3.3. La vigilance des produits issus du corps humain importés ou exportés
La synthèse des incidents est effectuée selon le tableau ci-après (tableau n° 3 – si ce tableau
est prérempli par l’agence, vérifier les informations qui y sont reportées et compléter les données
manquantes ajouter au tableau autant de lignes que nécessaire) :
NATURE
du produit
issu du corps
humain1

PRODUIT
importé (I) ou exporté (E)
d’un ou vers un État membre
ou un pays tiers ?

PRÉCISER
le pays
expéditeur ou
destinataire

ÉTAPE
de survenue
de l’incident2

CAUSE(S)
de l’incident3

N° DÉCLARATION(S)
ABM*

Thésaurus 1.
Thésaurus 2.
3
Thésaurus 3.
* Plusieurs numéros de déclaration de biovigilance peuvent être rapportés dans la même case.
1
2
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La synthèse des effets indésirables est effectuée selon le tableau ci-après (tableau n° 4 – si ce
tableau est prérempli par l’agence, vérifier les informations qui y sont reportées et compléter les
données manquantes ajouter au tableau autant de lignes que nécessaire) :
NATURE
du produit
issu du
corps
humain¹

PRODUIT
importé (I)
ou exporté
(E) d’un ou
vers un État
membre ou un
pays tiers ?

PRÉCISER
le pays
expéditeur
ou
destinataire

IMPUTABILITÉ*
finale du
produit/greffon

IMPUTABILITÉ*
finale de l’acte
de prélèvement/
administration/
greffe

NATURE(S)
de l’effet
indésirable²

N° DÉCLARATION(S)
ABM**

Thésaurus 1.
Thésaurus 4.
* 1 : exclue/improbable, 2 : possible, 3 : probable, 4 : certain, 5 : non évaluable.
1
2

4. Synthèse des principales mesures de gestion des risques prises a posteriori de la survenue
d’évènement de biovigilance (se limiter à 5 mesures)
Au vu des tableaux présentés au point 3 du présent format type du rapport annuel, veuillez
préciser, en procédant par regroupement d’événements le cas échéant, les mesures mises en
œuvre localement pour limiter les risques de récurrence ou tendre à diminuer les conséquences
potentielles en cas de récurrence des événements indésirables.
Présentation des 5 principales mesures correctives (tableau n° 5 – cocher une ou plusieurs cases
et ajouter au tableau jusqu’à cinq lignes) :
NATURE*
ou cause*
de (ou des)
l’événement(s)

TYPE
de mesures correctives

MÉTHODES
d’analyse

 Mesures concernant le(s) donneur(s) vivant(s),
les receveur(s) ou le(s) patient(s) autologue(s)
 Mise en place ou modification de procédure(s)
 Mesures concernant l’équipement, le matériel
 Mesures concernant les locaux
 Sensibilisation/formation du personnel
 Mesures concernant le système d’information
 Autre(s) mesure(s), précisez :

 revue de morbimortalité
 audit
 auto-inspection
 CREX
 autre indicateur de qualité,
précisez :

DÉTAIL
de la mesure

N° DÉCLARATION(S)
ABM le cas échéant

* Exemples : mauvais rendement à la décongélation, problèmes de transport, détransplantations précoces, contaminations bactériennes, etc.

5. Mesure des fréquences de survenue des événements indésirables
5.1. Mesures des fréquences de survenue des effets indésirables attendus 4
Les effets indésirables attendus ou acceptables en santé publique se distinguent en fonction de
leur criticité. Certains sont répertoriés dans les référentiels de l’Agence de la biomédecine parmi
les événements à forte criticité (en raison de leur récurrence élevée et de leur conséquence importante sur le plan populationnel), d’autres sont classés parmi des événements à criticité moyenne
ou faible.
Les effets indésirables à forte criticité doivent être surveillés à l’aide d’une méthode de suivi
chronologique (de type maitrise statistique des processus en santé) permettant d’alerter les professionnels de santé au fil de l’eau, et par là même les CLB, dès que la ligne d’alarme est dépassée.
Tout dépassement engendre de facto une déclaration en biovigilance et une analyse systémique
des causes. D’autres, à criticité plus basse, font l’objet d’une surveillance périodique.
Annuellement et en fonction de la publication des référentiels de l’Agence de la biomédecine,
chaque CLB doit renseigner les fréquences de survenue des effets indésirables surveillés quelle que
soit leur criticité et les mesures correctives mises en œuvre pour tenter de faire baisser ces valeurs
le cas échéant.
En l’absence de publication de référentiels de l’Agence de la biomédecine cette partie n’est pas à
renseigner sauf si une surveillance de la fréquence de survenue de certains effets indésirables est
mise en place comme indicateur de la qualité dans votre établissement. Dans ce cas, les valeurs
observées pourront être mentionnées dans le tableau ci-après.
4
Cette rubrique est à renseigner dès lors qu’une des indications thérapeutiques faisant l’objet d’un des risques édité par l’Agence de la
biomédecine est réalisée dans votre établissement.
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Mesure des fréquences observées des effets indésirables attendus (tableau n° 6 – ajouter au
tableau autant de lignes que nécessaire) :
NOM
du référentiel

TYPE
d’effet
indésirable
surveillé

FRÉQUENCE
annuelle de survenue
en précisant
le dénominateur choisi

MESURE PRISE
localement pour tendre à
diminuer la fréquence de
survenue

EFFICACITÉ DE LA MESURE :
– efficace
– non efficace
– efficacité non évaluable

5.2. Mesures des fréquences de survenue des incidents non graves
Les fréquences de survenue des 10 principaux types d’incidents non graves observés dans votre
établissement doivent être renseignées dans le tableau ci-dessous.
Mesure des fréquences observées des 10 principaux incidents (tableau n° 7) :
TYPE*
d’incident

FRÉQUENCE
annuelle de survenue en
précisant le dénominateur choisi

MESURE PRISE
localement pour tendre à diminuer
la fréquence de survenue

EFFICACITÉ DE LA MESURE :
– efficace
– non efficace
– efficacité non évaluable

* Exemples : fréquence anormalement élevée de greffons récusés pour non-conformité microbiologique, non-respect des règles d’asepsie, etc.

Thésaurus
Thésaurus 1 « nature du produit issu du corps humain »
Tissu :
–– artère
–– cornée
–– côte autologue
–– fragment de membrane amniotique (ou placenta)
–– ménisque
–– os massif
–– os viro-inactivé
–– parathyroïde
–– peau
–– sclère
–– tendon/ligament/fascia lata
–– tête fémorale cryoconservée
–– volet crânien
–– valve (ou cœur pour valves)
–– veine
–– autre, à préciser :
Préparation de thérapie cellulaire :
–– CSH issues du sang périphérique allogéniques en situation intrafamiliale
–– CSH issues du sang périphérique allogéniques en situation non apparentée
–– CSH issues du sang périphérique autologues
–– CSH médullaires allogéniques en situation intrafamiliale
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–– CSH médullaires allogéniques en situation non apparentée
–– CSH médullaires autologues
–– CSH de sang placentaire en situation intrafamiliale
–– CSH de sang placentaire en situation non apparentée
–– CSH à visée orthopédique
–– îlots de Langerhans
–– lymphocytes allogéniques (DLI)
–– autres cellules mononucléées allogéniques
–– cellules mononucléées autologues (PCE)
–– autre, à préciser :
Organe :
–– allogreffon vascularisé composite (préciser le type)
–– cœur
–– cœur-poumon
–– foie
–– intestin
–– pancréas organe
–– pancréas pour ilots de Langerhans
–– poumon
–– rein
–– autre, à préciser :
Lait maternel :
–– lait pasteurisé issu de dons personnalisés
–– lait pasteurisé issu de dons anonymes
–– lait lyophilisé
–– lait cru issu de dons personnalisés
–– lait cru issu de dons anonymes
–– autre, à préciser :
Autres produits :
–– à préciser :
Thésaurus 2 « étapes de survenue de l’incident »
Qualification donneur/receveur
Prélèvement
Transports
Réception
Préparation, à préciser
Conservation
Distribution/délivrance
Cession
Importation
Exportation
Greffe/administration
Autre, à préciser :
Thésaurus 3 « causes d’incident »
Incident(s) lié(s) au personnel
Incident(s) lié(s) à l’institution/organisation/procédure
Incident(s) lié(s) aux équipements/matériels
Incident(s) lié(s) aux systèmes d’information
Incident(s) lié(s) aux locaux/à l’environnement
Incident(s) lié(s) au donneur/patient autologue/receveur
Non connue/Ne sait pas
Autre, à préciser
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Glossaire
Allogreffon vascularisé composite (ex-tissu composite)
Ensemble de tissus, y compris tégumentaires, musculo-squelettiques, nerveux et vasculaires, ne
constituant pas un organe et permettant de participer au maintien de l’intégrité anatomique, esthétique ou fonctionnelle du corps humain.
Banque de tissus
Établissement ou organisme autorisé au titre de l’article L. 1243-2 du code de la santé publique à
exercer les activités de préparation, conservation, distribution ou cession à des fins thérapeutiques
des tissus et de leurs dérivés.
Cellules
Des cellules d’origine humaine isolées ou un ensemble de cellules d’origine humaine non reliées
entre elles par un tissu conjonctif, devant subir une ou des étapes de préparation ou de conservation.
Cession
Transfert de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de préparation de thérapie cellulaire (PTC)
d’un établissement ou organisme autorisé en application de l’article L. 1243-2 du code de la santé
publique, vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de l’article L.1243-2 ou
vers un fabricant de dispositif médical de diagnostic in vitro, ou vers un fabricant de médicament
fabriqué industriellement ou vers un fabricant de produits thérapeutiques annexes (PTA)
Conservation des produits biologiques
Action de conserver des tissus, ou leurs dérivés, des cellules ou des PTC, du lait maternel, quel
que soit leur niveau de préparation, dans des conditions permettant d’en maintenir les qualités
requises.
Délivrance de lait maternel à usage thérapeutique
Mise à disposition, sur prescription médicale, de lait maternel en vue de l’administration à un
nouveau-né.
Distribution de lait maternel
Fourniture de lait par un lactarium à un service de soins d’un établissement de santé ou à un
autre lactarium.
Distribution des tissus et des préparations de thérapie cellulaire
Mise à disposition d’un tissu ou de son dérivé ou d’une préparation de thérapie cellulaire sur
prescription médicale en vue de sa greffe ou de son administration à un patient déterminé.
Cette distribution est effectuée à partir d’un établissement autorisé en application de l’article
L. 1243-2 (y compris ceux autorisés sur le fondement de l’article R. 1243-3).
Effet indésirable
Réaction nocive survenant chez un patient, donneur vivant ou receveur, liée ou susceptible d’être
liée à un produit ou une activité relevant du champ de la biovigilance.
Est considéré comme grave l’effet indésirable susceptible :
–– d’entraîner la mort ;
–– de mettre la vie en danger ;
–– d’entraîner une invalidité ou une incapacité ;
–– de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou tout autre état morbide.
Éléments ou produits du corps humain
Organes, tissus et dérivés, cellules, préparations de thérapie cellulaire ou lait à finalité thérapeutique d’origine humaine.
Événement indésirable
Terme générique regroupant à la fois les effets indésirables et les incidents.
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Incident
Accident ou erreur lié aux activités portant sur les éléments ou produits du corps humain entraînant ou susceptible d’entraîner :
–– un effet indésirable chez les personnes les donneurs d’éléments ou de produits du corps
humain, les patients et les receveurs qui ont recours à la greffe ou à l’administration à des fins
thérapeutiques de ces éléments, produits ou dérivés une perte de l’élément ou du produit issu
du corps humain ;
–– un défaut de qualité ou de sécurité de l’élément ou du produit issu du corps humain.
Incident grave
Tout incident entraînant ou susceptible d’entraîner :
–– un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu chez les donneurs d’éléments ou
de produits du corps humain, les patients et les receveurs qui ont recours à la greffe ou à
l’administration à des fins thérapeutiques de ces éléments, produits ou dérivés ;
–– une perte totale de l’élément ou du produit issu du corps humain empêchant la réalisation
de la greffe ou de l’administration du produit.
Toute fréquence anormalement élevée de survenue d’incidents ou d’effets indésirables attendus.
Toute information concernant le donneur ou le don, découverte de façon fortuite après le prélèvement et dont les conséquences sont susceptibles d’entraîner un risque pour la santé des patients
et des receveurs.
Lait maternel
Lait maternel à usage thérapeutique collecté, qualifié, préparé, conservé, délivré ou distribué par
un lactarium.
Organe
Partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions physiologiques ; une partie d’organe est également considérée comme un organe si elle est destinée à être
utilisée aux mêmes fins que l’organe entier dans le corps humain, les critères de structure et de
vascularisation étant maintenus.
Préparation
Ensemble des opérations, hors conservation, réalisées sur des tissus et leurs dérivés, des cellules
ou du lait cru depuis leur prélèvement jusqu’à l’obtention d’un produit thérapeutique fini distribuable ou délivrable.
Préparation de thérapie cellulaire (PTC)
Cellules humaines prêtes à être utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques,
quel que soit leur niveau de préparation, y compris leurs dérivés, qui ne sont ni des spécialités
pharmaceutiques, ni d’autres médicaments fabriqués industriellement. La dénomination « préparation de thérapie cellulaire » correspond à un produit thérapeutique fini.
Tissu
Toute partie constitutive du corps humain constituée de cellules reliées entre elles par une trame
conjonctive.
Transport
Acheminement des :
–– produits issus du prélèvement depuis le site (ou lieu) de prélèvement vers la banque de tissus
(BDT), l’unité de thérapie cellulaire (UTC) ou le lactarium ;
–– produits en cours de transformation, c’est-à-dire les transports en interne, y compris les transports vers les sous-traitants éventuels ;
–– produits finis depuis la BDT, l’UTC ou le lactarium vers le site d’administration/greffe.
Unité (ou laboratoire) de thérapie cellulaire
Établissement ou organisme autorisé au titre de l’article L. 1243-2 du code de la santé publique à
exercer les activités de préparation, conservation, distribution ou cession à des fins thérapeutiques
des préparations de thérapie cellulaire.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
Agence de la biomédecine
_

Décision de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine no 2017-04 du 20 février 2017
fixant le modèle du rapport annuel prévu au 9o de l’article R. 2142-47 du code de la santé
publique
NOR : AFSB1730076S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment le 4o de l’article L. 1418-1 ;
Vu le décret no 2016-1622 du 29 novembre 2016 relatif aux dispositifs de biovigilance et de
vigilance en assistance médicale à la procréation,
Décide :
Article 1er
Le rapport annuel de vigilance en assistance médicale à la procréation doit être adressé à l’Agence
de la biomédecine selon le modèle annexé à la présente décision.
Article 2
Le directeur général adjoint chargé des ressources est chargé de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée, ainsi que son annexe, au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 20 février 2017.
La directrice générale,
	A. Courrèges
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ANNEXE

MODÈLE TYPE DU RAPPORT ANNUEL D’AMP VIGILANCE
Préambule
Chaque correspondant local d’AMP vigilance (CLA) doit rédiger un rapport annuel de synthèse
des événements indésirables observés dans son centre au cours de l’année passée (année n – 1),
sur la base du format type ci-après (art. R. 2142-47 [9o] du code de la santé publique). Ces données
concernent les effets indésirables observés chez les patients, donneurs ou personnes issues d’un acte
d’AMP et en lien avec les activités d’AMP, ainsi que les incidents survenus lors du processus allant
du prélèvement des gamètes ou des tissus germinaux au suivi post-insémination/post-transfert.
L’Agence de la biomédecine adressera à chaque centre, au début de l’année n, un prérapport dans
lequel les effets indésirables inattendus et les incidents graves déclarés au cours de l’année n – 1
seront renseignés.
Au fur et à mesure du déploiement du dispositif d’AMP vigilance tel que prévu par le décret
no 2016-1622 du 29 novembre 2016, un certain nombre d’effets indésirables seront considérés
comme attendus ou acceptables en matière de santé publique au regard du bénéfice de l’acte
dans une indication donnée. Ces effets indésirables attendus seront précisés dans des référentiels
publiés progressivement par l’Agence de la biomédecine, établis en lien avec les sociétés savantes
sur la base des données de la littérature scientifique. Ils devront alors faire l’objet d’une surveillance
par les professionnels afin de s’assurer, d’une part, que leurs fréquences de survenue ne dépassent
pas les limites acceptables précisées dans ces référentiels et, d’autre part, que toutes les mesures
correctives sont mises en œuvre pour tendre vers une moindre fréquence.
Pour rappel, en l’absence de référentiels, l’ensemble des effets indésirables observés chez
les patients, donneurs ou receveurs doit être considéré comme inattendu ou inacceptable, indépendamment de leur gravité, et chacun doit faire l’objet d’une déclaration individuelle au fil de l’eau.
1. Finalité du rapport annuel
Le rapport annuel rédigé par le CLA a pour but de présenter les mesures correctives visant à
limiter la criticité des événements observés dans son centre que ceux-ci aient fait l’objet de déclarations à l’Agence de la biomédecine ou de mesures de surveillance locale.
Concernant les effets indésirables attendus ou acceptables tels que précisés dans les référentiels
de l’Agence de la biomédecine et faisant l’objet d’une surveillance par les professionnels concernés,
le CLA pourra préciser, dans ce rapport annuel, les fréquences mesurées localement afin, le cas
échéant, de permettre au niveau national de réviser périodiquement les référentiels.
Ce rapport présentera aussi, de façon synthétique, l’analyse tendancielle des événements observés
dans le centre, préférentiellement par catégorie d’événements rapportée aux activités, de décrire
les mesures mises en œuvre et préciser les principaux changements effectués pour minimiser les
risques depuis le précédent rapport.
1.1. Qui doit rédiger un rapport annuel ?
Conformément à l’article R. 2142-47 du code de la santé publique, le rapport de synthèse est
rédigé par le correspondant local d’AMP vigilance. Dans les situations où un correspondant local
exerce ses missions sur plusieurs centres, il devra renseigner un rapport par centre.
1.2. Contenu du rapport annuel
L’objectif est que le CLA fasse une synthèse des mesures correctives qui ont été mises en place
dans son centre à l’issue de la survenue des événements indésirables.
Ce rapport doit donc contenir les principales mesures correctives mises en place suite aux déclarations d’incidents ou d’effets indésirables effectuées par le CLA ou son suppléant ou rapportées 1 au
CLA en raison de leur impact potentiel sur les gamètes, embryons, tissus germinaux, les donneurs
ou les personnes ayant recours à l’AMP ou celles en étant issues.
1
Des mesures préventives peuvent avoir été mises en place dans le centre après connaissance d’une information de sécurité diffusée
par un tiers (ex. : information d’un fabricant de dispositif médical sur de nouvelles consignes de sécurité, parution d’une recommandation
d’usage dans le bulletin d’AMP vigilance, etc.).
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Afin de faciliter la rédaction du rapport, l’Agence de la biomédecine préremplira pour chaque
CLA, via l’outil de télédéclaration AMP Vigie, son rapport avec les déclarations qu’il aura effectuées
au cours de l’année n – 1.
Ce rapport doit également permettre de mesurer les fréquences de survenue des effets indésirables considérés comme attendus ou acceptables au regard du bénéfice de l’acte thérapeutique,
tels que définis dans les référentiels de l’Agence de la biomédecine. Ces référentiels, dont les publications se feront progressivement, seront initialement établis sur la base des données de la littérature et du consensus des professionnels. Ils seront régulièrement révisés en fonction des données
nationales présentées dans les présents rapports annuels d’AMP vigilance. Chaque CLA devra donc
compiler annuellement, selon les instructions des référentiels, les effets indésirables attendus et
les rapporter aux nombres d’actes effectués dans son centre afin de calculer leur fréquence locale
de survenue. Les mesures mises en œuvre localement pour tendre à diminuer la fréquence de
survenue de ces événements doivent également être rapportées dans le rapport annuel.
1.2.1. Événements indésirables concernant des gamètes, embryons
ou tissus germinaux importés ou exportés 2
Toutes les informations portées à la connaissance du CLA et relatives à la vigilance des gamètes,
embryons ou tissus germinaux importés ou exportés doivent être incluses dans le rapport annuel
de synthèse d’AMP vigilance que doit rédiger le CLA dès lors que le prélèvement/le recueil ou
l’insémination/le transfert/la greffe a eu lieu sur le territoire national et même si l’événement indésirable se produisait en dehors du territoire national.
Les incidents survenus lors de la préparation des gamètes, embryons ou tissus germinaux seront
rapportés dès lors que le procédé (ou la technique) mis en œuvre est autorisé sur le territoire national.
1.2.2. Cas des recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
Les recherches mentionnées à l’article L. 1121-1 du code de la santé publique sont exclues du
champ de l’AMP vigilance (art. R. 2142-39 du code de la santé publique). La vigilance de ces activités
suit la vigilance prévue par les articles R. 1123-38 et suivants du code de la santé publique.
1.3. Date limite d’envoi des rapports annuels
Conformément à l’article R. 2142-47 du code de la santé publique les rapports annuels de synthèse
d’AMP vigilance de l’année n – 1 sont adressés à l’Agence de la biomédecine avant le 31 mars de
l’année n. L’envoi sous format électronique doit être privilégié.
L’Agence de la biomédecine rédige ensuite le rapport annuel d’AMP vigilance, notamment à
partir de ces rapports de synthèse, et le transmet au ministre chargé de la santé et à la Commission
européenne au plus tard le 30 juin de la même année (art. R. 2142-43 du code de la santé publique).
1.4. Conseils pratiques pour la rédaction du rapport annuel
Afin de faciliter, d’une part, la rédaction et, d’autre part, l’exploitation des données contenues dans
les rapports annuels de synthèse, quatre thésaurus ont été élaborés et sont utilisés pour renseigner
les différents items du présent rapport. Ces thésaurus sont disponibles à la fin de l’annexe.
De surcroît, un glossaire est disponible en fin d’annexe. Il est vivement conseillé de se rapporter
à ce glossaire pour renseigner les différents chapitres et tableaux du présent rapport.
2. Informations générales (données prérenseignées)
Nom du centre :
Code centre :
Identité du correspondant local d’AMP vigilance et de son suppléant
NOM

DOMAINE CLINIQUE (C)
ou biologique (B)*

PRÉNOM(S)

FONCTION
 Titulaire
 Suppléant
 Titulaire
 Suppléant

* Information à compléter par le CLA et son suppléant.

Année concernée (du 1er janvier au 31 décembre inclus) :
2
On entend par importation ou exportation tout transport de gamètes, embryons ou tissus germinaux entre la France et un État membre
ou non membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
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3. Les déclarations d’AMP vigilance
Une partie des données propres à chaque centre et dont dispose l’Agence de la biomédecine est
renseignée dans le prérapport qui vous est adressé chaque début d’année. Il vous revient de vérifier
son exactitude et de compléter les données manquantes.
Les effets indésirables et les incidents sont repris respectivement dans les paragraphes 3.1 et 3.2.
3.1. Les effets indésirables (données prérenseignées)
La synthèse des déclarations des effets indésirables est effectuée selon le tableau
ci-après (tableau no 1 – ce tableau est prérempli par l’agence, vérifier les informations qui y sont
reportées et compléter si des données sont manquantes ; ajouter au tableau autant de lignes que
nécessaire) :
NATURE DE L’ACTE1

NATURE(S)
de l’effet indésirable2

GRAVITÉ
de l’effet indésirable*

IMPUTABILITÉ**
finale

No DÉCLARATION(S)
ABM***

Voir thésaurus 1.
Renseigné par l’Agence de la biomédecine sur la base du référentiel MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities).
* G1 : négligeable, G2 : modérée, G3 : sévère, G4 : majeure, G5 : décès.
** 1 : exclue/improbable, 2 : possible, 3 : probable, 4 : certain, 5 : non évaluable.
*** Plusieurs numéros de déclaration d’AMP vigilance peuvent être rapportés dans la même case.
1
2

3.2. Les incidents graves (données pré-renseignées)
La synthèse des déclarations des incidents graves est effectuée selon le tableau ci-après
(tableau no 2 – ce tableau est prérempli par l’agence, vérifier les informations qui y sont reportées et
compléter si des données sont manquantes ; ajouter au tableau autant de lignes que nécessaire) :
NATURE(S)
de l’élément issu
du corps humain1

ÉTAPE
de survenue
de l’incident2

CAUSE(S)
de l’incident3

INCIDENT GRAVE

No DÉCLARATION(S)
ABM*

– entraînant un effet indésirable grave
ou inattendu (EIGI) ;
– avec perte importante de gamètes/
embryons/tissus germinaux (P) ;
– avec erreur d’attribution (ATT) ;
– lié à une fréquence anormalement
élevée d’événements (F) ;
– lié à une information post-don (IPD).
Voir thésaurus 2.
Voir thésaurus 3.
Voir thésaurus 4.
* Plusieurs numéros de déclaration d’AMP Vigilance peuvent être rapportés dans la même case.
1
2
3

4. Synthèse des principales mesures de gestion des risques a posteriori
(se limiter à 5 mesures)
Au vu des tableaux présentés au point 3 du présent format type du rapport annuel, veuillez
préciser, en procédant par regroupement d’événements le cas échéant, les mesures mises en
œuvre localement pour limiter les risques de récurrence ou tendre à diminuer les conséquences
potentielles en cas de récurrence des événements indésirables.
Présentation des 5 principales mesures correctives (tableau no 5 – cocher une ou plusieurs cases
et ajouter au tableau autant de lignes que nécessaire) :
NATURE*
de (ou des)
l’événement(s)

TYPE DE MESURES
correctives

MÉTHODE
d’analyse

 Mesures concernant le(s) patient(s)/couple(s)
 Mesures concernant l’équipement, le matériel
 Mesures concernant le système d’information
 Mesures concernant les locaux
 Mesures concernant le personnel
 Mesures organisationnelles concernant le
processus d’AMP
 Autre(s) mesure(s), précisez :

 revue de morbimortalité
 audit
 auto-inspection
 CREX
 autre indicateur de
qualité, précisez :

DÉTAIL
de la mesure

No DÉCLARATION(S)
ABM le cas échéant

* Exemples : hyperstimulation ovarienne sévère chez les donneuses d’ovocytes, erreur d’attribution, panne de l’alimentation en azote liquide,
contamination des cultures, etc.
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5. Mesure des fréquences de survenue des événements indésirables
5.1. Mesures des fréquences de survenue des effets indésirables attendus 3
Les effets indésirables attendus ou acceptables en santé publique se distinguent en fonction de
leur criticité. Certains sont répertoriés dans les référentiels de l’Agence de la biomédecine parmi
les événements à forte criticité (en raison de leur récurrence élevée et de leur conséquence importante sur le plan populationnel), d’autres sont classés parmi des événements à criticité moyenne
ou faible.
Les effets indésirables à forte criticité doivent être surveillés à l’aide d’une méthode de suivi
chronologique (de type maitrise statistique des processus en santé) permettant d’alerter les professionnels de santé au fil de l’eau, et par là même les CLA, dès que la ligne d’alarme est dépassée.
Tout dépassement engendre de facto une déclaration en biovigilance et une analyse systémique
des causes. D’autres, à criticité plus basse, font l’objet d’une surveillance périodique.
Annuellement et en fonction de la publication des référentiels de l’Agence de la biomédecine,
chaque CLA doit renseigner les fréquences de survenue des effets indésirables attendus et les
mesures correctives mises en œuvre pour tenter de faire baisser ces valeurs le cas échéant.
En l’absence de publication de référentiels de l’Agence de la biomédecine, cette partie n’est pas à
renseigner, sauf si une surveillance de la fréquence de survenue de certains effets indésirables est
mise en place comme indicateur de la qualité dans votre centre. Dans ce cas, les valeurs observées
pourront être mentionnées dans le tableau ci-dessous.
Mesure des fréquences observées des effets indésirables attendus (tableau no 6 – ajouter au
tableau autant de lignes que nécessaire) :
NOM
du référentiel

Ex. : NA

TYPE D’EFFET
indésirable surveillé

FRÉQUENCE
annuelle de survenue en
précisant le dénominateur
choisi

MESURE PRISE
localement pour tendre à
diminuer la fréquence de
survenue

Ex. : hémopéritoine modéré
post-ponction d’ovocytes
chez les donneuses

Ex. : X hémopéritoines modérés
observés/Z ponctions
ovocytaires réalisées chez les
donneuses dans l’année n – 1

Ex. : modification de la pression
de la pompe d’aspiration

EFFICACITÉ
de la mesure :
– efficace
– non efficace
– non évaluable
Ex. :

5.2. Mesures des fréquences de survenue des incidents non graves
Les fréquences de survenue des 10 principaux types d’incidents non graves observés dans votre
centre doivent être renseignées dans le tableau ci-dessous.
Mesure des fréquences observées des 10 principaux types d’incidents (tableau no 7) :
NATURE*
de l’incident

FRÉQUENCE
annuelle de survenue en précisant
le dénominateur choisi

MESURE PRISE
localement pour tendre à diminuer
la fréquence de survenue

Ex. : Actes de
maladresse
lors de la
préparation
des gamètes

Ex. : X actes de maladresse/Z paillettes
préparées dans l’année n – 1

Ex. : révision de la procédure afin de réviser
la gestuelle

EFFICACITÉ
de la mesure :
– efficace
– non efficace
– non évaluable
Ex. : efficace

3
Cette rubrique est à renseigner dès lors qu’une des activités de votre centre est concernée par un des référentiels édités par l’Agence
de la biomédecine.
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Thésaurus
Thésaurus 1 « nature de l’acte »
FIV/ICSI
Insémination
TEC
Préservation de la fertilité
Don
Thésaurus 2 « nature du produit issu du corps humain »
Ovocyte(s)
Spermatozoïdes
Embryon(s)
Tissu(s) germinal(aux)
Thésaurus 3 « étapes de survenue de l’incident »
Prélèvement
Préparation et culture des gamètes, embryons et tissus germinaux
Conservation
Utilisation clinique des gamètes, embryons, tissus germinaux (frais ou décongelés)
Post-AMP
Autre étape
Non connue/Ne sait pas
Thésaurus 4 « causes d’incident »
Incident(s) lié(s) au personnel
Incident(s) lié(s) à l’institution/organisation/procédure
Incident(s) lié(s) aux équipements/matériels
Incident(s) lié(s) aux locaux/à l’environnement
Incident(s) lié(s) au couple/patient/donneur
Incident(s) lié(s) aux systèmes d’information
Non connue/Ne sait pas
Autre, à préciser
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Glossaire
Centre d’AMP
Établissement de santé, laboratoire de biologie médicale ou organisme autorisé à exercer des
activités d’AMP en application de l’article L. 2142-1.
Conservation
Action de conserver des gamètes, embryons, tissus germinaux quel que soit leur niveau de préparation, dans des conditions permettant d’en maintenir les qualités requises.
Distribution des gamètes, embryons, tissus germinaux
Mise à disposition sur prescription médicale de gamètes, embryons ou tissus germinaux en vue
de leur insémination/transfert/greffe à un patient déterminé.
Effet indésirable
Réaction nocive survenant chez les personnes qui ont recours à l’AMP ou en sont issues, les
donneurs de gamètes, les personnes prises en charge en vue d’une préservation de la fertilité, liée
ou susceptible d’être liée aux gamètes, embryons, tissus germinaux ou à une activité relevant du
champ de l’AMP.
Est considéré comme grave l’effet indésirable susceptible :
–– d’entraîner la mort ;
–– de mettre la vie en danger ;
–– d’entraîner une invalidité ou une incapacité ;
–– de provoquer ou de prolonger une hospitalisation ou tout autre état morbide.
Événement indésirable
Terme générique regroupant à la fois les effets indésirables et les incidents.
Incident
Accident ou erreur lié aux activités portant sur les gamètes, embryons ou tissus germinaux entraînant ou susceptible d’entraîner :
–– un effet indésirable ;
–– une perte de gamètes, embryons, tissus germinaux ;
–– un défaut de qualité ou de sécurité des gamètes, embryons, tissus germinaux.
Incident grave
Tout incident entraînant ou susceptible d’entraîner :
–– un effet indésirable grave ou un effet indésirable inattendu ;
–– une perte totale des gamètes, embryons ou tissus germinaux au cours de la tentative.
Toute fréquence anormalement élevée de survenue d’incidents ou d’effets indésirables attendus.
Toute information concernant le donneur ou le don découverte de façon fortuite après le prélèvement et dont les conséquences sont susceptibles d’entraîner un risque pour la santé des patients
et des receveurs.
Préparation
Ensemble des opérations, hors conservation, réalisées sur des gamètes, embryons ou tissus
germinaux depuis leur prélèvement ou leur collecte jusqu’à l’obtention de gamètes, embryons ou
tissus germinaux distribuables.
Transport
Acheminement des :
–– gamètes ou des tissus germinaux depuis le site (ou lieu) de recueil/prélèvement vers le centre
biologique assurant leur préparation ;
–– gamètes, embryons ou des tissus germinaux depuis le centre biologique vers le site
d’insémination/transfert/greffe.
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
EFS
Établissement français du sang
_

Décision nº DS 2017-05 du 20 février 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730090S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision nº N 2013-26 du président de l’Établissement français du sang en date du
30 décembre 2013 nommant M. Jacques CHIARONI directeur de l’Établissement français du sang
Alpes-Méditerranée ;
Vu la décision nº N 2003-05 en date du 26 mars 2003 nommant Mme Isabelle AZARIAN en qualité
de secrétaire générale de l’EFS Alpes-Méditerranée ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération no 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000, portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à M. Jacques CHIARONI, directeur de l’Établissement français du sang
Alpes-Méditerranée, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang,
tous les actes liés à la passation, la conclusion et l’exécution, y compris le choix du titulaire et la
signature, des marchés publics de travaux et services associés relatifs à l’opération de réhabilitation
du site du boulevard Baille, à Marseille.
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de M. Jacques CHIARONI, délégation est donnée à
Mme Isabelle AZARIAN, secrétaire générale de l’Établissement français du sang Alpes-Méditerranée,
à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes que
ceux visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 20 février 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 59

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

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

Décision n° DS 2017-06 du 24 février 2017portant délégation de signature
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730091S

Le président de l’Établissement français du sang,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1222-6 et R. 1222-8 ;
Vu le décret du 15 octobre 2012 portant nomination du président de l’Établissement français du
sang ;
Vu la décision nº N 2015-37 du président de l’Établissement français du sang en date du
9 décembre 2015 nommant Mme Dominique LEGRAND directeur de l’Établissement français du
sang Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu la décision nº N 2015-40 en date du 10 décembre 2015 nommant M. Jean-Michel DALOZ en
qualité de secrétaire général de l’EFS Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu, en application de l’article R. 1222-6 du code de la santé publique, la délibération n° 2000-03
du conseil d’administration en date du 7 juillet 2000, portant délégation de pouvoir au président de
l’Établissement français du sang,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Dominique LEGRAND, directeur de l’Établissement français du
sang Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français
du sang, les documents relatifs à la procédure de passation et à l’exécution, hormis l’attribution et
la signature du marché ainsi que les actes précontentieux, du marché national délégué relatif à la
fourniture d’emballages pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI).
Article 2
En cas d’absence et d’empêchement de Mme Dominique LEGRAND, délégation est donnée à
M. Jean-Michel DALOZ, secrétaire général de l’Établissement français du sang Auvergne-RhôneAlpes, à l’effet de signer, au nom du président de l’Établissement français du sang, les mêmes actes
que ceux visés à l’article 1er.
Article 3
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Fait le 13 février 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 2017-04 du 28 février 2017portant nomination
à l’Établissement français du sang
NOR : AFSK1730094S

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. Nicolas TUNESI est nommé directeur des ressources humaines national de l’Établissement
français du sang à compter du 1er mars 2017.
Article 2
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 28 février 2017.
Le président de l’Établissement français du sang,
F. Toujas
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2017-23 du 1er mars 2017portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1730082S

Le président de l’Institut national du cancer,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1415-2 et suivants et D. 1415-1-1 ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvée par arrêté interministériel en date du 6 août 2013
et notamment son article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 24 février 2017 ;
Vu la décision du 29 juin 2016 investissant Mme Alexandra DESEILLE d’une délégation de
signature,
Décide :
Mme Alexandra DESEILLE, directrice de la direction des ressources humaines, des affaires
administratives et juridiques, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes
ou documents suivants :
1. Dans le cadre de la commande publique :
–– l’ensemble des actes juridiques et matériels relatifs aux achats d’un montant strictement
inférieur à 250 000 € (HT) ;
–– les bons de commande et les ordres de service d’un montant strictement inférieur à 500 000 €
(HT) établis dans le cadre d’un marché, dans la limite des attributions de la direction des
ressources humaines, des affaires administratives et juridiques ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 500 000 € (HT), dans la limite des attributions de la direction des ressources humaines, des affaires administratives et juridiques.
2. Dans le cadre des frais de mission et déplacement :
–– les avis de réunion et convocation des intervenants extérieurs ;
–– les états de frais d’un intervenant extérieur ;
–– les ordres de missions en France métropolitaine d’un collaborateur ;
–– les états de frais d’un collaborateur.
3. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines et de la représentation du personnel (à
l’exception des contrats de travail, des protocoles transactionnels, des conventions de mise à disposition de personnel et de la notification de sanctions disciplinaires) :
–– les demandes de paiement et les certificats de service fait ;
–– les titres de recettes et les bordereaux y afférents ;
–– les ordres de paiement et ordres de reversement ainsi que les bordereaux y afférents ;
–– tout autre document, quelle qu’en soit sa nature (courrier, convocation, attestation, état
liquidatif…).
En cas d’empêchement ou d’absence du directeur ou de la directrice de la direction des finances,
Mme Alexandra DESEILLE est investie d’une délégation de signature aux fins de signer les actes ou
documents suivants :
–– les bons de commande et les ordres de service d’un montant strictement inférieur à
500 000 € (HT) établis dans le cadre d’un marché ;
–– les certificats de service fait jusqu’à 500 000 € (HT) ;
–– les demandes de paiement ;
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–– les titres de recettes ;
–– les décisions d’indemnisation des experts.
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et annule et remplace la délégation
susvisée à compter de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. 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 mars 2017.
Le président,
	N. Ifrah
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
ANSM
Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé
_

Décision DG no 2017-167 du 3 mars 2017portant habilitation d’inspecteurs
de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
NOR : AFSM1730081S

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment la cinquième partie, livre III (partie législative) et
livres III et IV (partie réglementaire) ;
Vu la décision DG no 2001-52 du 14 mai 2001 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2003-40 du 22 mai 2003 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2007-142 du 25 mai 2007 portant désignation d’inspecteur de l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2013-97 du 12 mars 2013 portant désignation d’inspecteurs de l’Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2015-156 du 21 avril 2015 portant désignation d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
Vu la décision DG no 2015-162 du 21 avril 2015 portant désignation d’inspecteur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé,
Décide :
Article 1er
En application des articles L. 5313-1 à L. 5313-3 et R. 5412-1 du code de la santé publique, sont
habilités à la recherche et à la constatation d’infractions pénales les inspecteurs de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dont les noms suivent :
M. Nabil BEZZENINE, titulaire d’un diplôme d’étude approfondie de spectrochimie, analyse et
physicochimie organique, à compter du 12 mars 2017.
M. Franzy CERONE, chimiste, à compter du 14 mai 2017.
M. Julien LAPORTE, docteur en sciences, à compter du 22 mai 2017.
M. Cyril STERN, ingénieur, à compter du 25 mai 2017.
M. Julien DUPONT, ingénieur, à compter du 21 avril 2017.
Mme Frédérique MARCHAL, docteur en pharmacie, à compter du 21 avril 2017.
Article 2
Le directeur de l’inspection est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 3 mars 2017.
Le directeur général,
	Dr D. Martin
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ADMINISTRATION
Autorités administratives indépendantes, établissements et organismes
INCa
Institut national du cancer
_

Décision no 2017-26 du 6 mars 2017portant délégation de signature
au sein de l’Institut national du cancer
NOR : AFSX1730097S

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 18 août 2014 portant nomination du directeur général de l’INCa ;
Vu le décret du 27 juin 2016 portant nomination du président du conseil d’administration de l’Institut national du cancer (INCa) ;
Vu la convention constitutive de l’INCa approuvé par arrêté interministériel en date du 6 août 2013
et notamment l’article 11 ;
Vu l’article 11 du règlement intérieur de l’INCa entré en vigueur le 24 février 2017 ;
Vu la décision du 29 juin 2016 investissant M. Thierry BRETON d’une délégation de signature ;
Vu la décision du 29 juin 2016 investissant M. Jérôme VIGUIER d’une délégation de signature en
cas d’absence de M. Thierry BRETON et investissant Mme Christine CHOMIENNE en cas d’absence
de M. Thierry BRETON et de M. Jérôme VIGUIER,
Décide :
Article 1er
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Thierry BRETON, Mme Christine CHOMIENNE, directrice du pôle recherche et innovation, est investie d’une délégation de signature aux fins de signer
les actes ou documents suivants :
1.1. Dans le cadre de la commande publique :
L’ensemble des actes juridiques et actes matériels relatifs à la passation, à l’exécution, au suivi et
à la reconduction des marchés (administratifs ou privés).
1.2. Dans le cadre de l’intervention :
Tout acte ou document afférent à l’allocation d’une subvention notamment signature et notification des actes attributifs de subvention.
1.3. Dans le cadre des autres domaines :
–– les opérations de gestion de toute nature et pièces administratives, comptables et financières
s’y rapportant ;
–– les lettres d’embauche et contrats d’engagement, accords collectifs et affiliations auprès
d’organismes sociaux et, plus généralement, tous les actes de gestion et d’administration du
personnel ;
–– les baux, mises à disposition de locaux et tous documents y afférents ;
–– de façon générale, tout acte ou document, quel que soit sa nature ou son objet, notamment
contrat, partenariat, décision, acte administratif.
Article 2
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Thierry BRETON et de Mme Christine CHOMIENNE,
Mme Muriel DAHAN, directrice de la direction des recommandations et du médicament, est investie
d’une délégation de signature pour l’ensemble des actes ou documents visés à l’article 1er ci-avant.
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Article 3
La présente délégation prend effet à compter de sa signature et annule et remplace la délégation
susvisée à compter de sa publication au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. Elle
prend fin dès qu’un changement se produit soit dans la personne du délégant, soit dans celle du
délégataire. En cas de changement d’un des délégataires, elle ne produit plus d’effet à l’égard du
délégataire concerné.
Elle est diffusée sur le site Internet de l’INCa et publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité.
FFait le 6 mars 2017.
Le président,
	N. Ifrah

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 66

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
ACOSS
Agence centrale des organisations de sécurité sociale
_

Décision du 7 mars 2017prise par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité
sociale en application de l’article L. 122-6 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues par les artistes auteurs
NOR : AFSX1730095S

Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale,
Vu l’article L. 122-6 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret du 8 décembre 2016 portant nomination du directeur de l’Agence centrale des
organismes de sécurité sociale paru au Journal officiel du 9 décembre 2016,
Décide :
Article 1er
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Limousin
est désignée pour assurer le recouvrement amiable et forcé dues à titre personnel par les artistesauteurs relevant de la Maison des artistes ou de l’Association pour la gestion de la sécurité sociale
des auteurs, dans le cadre des dispositions de l’article R. 382-29 du code de la sécurité sociale.
Article 2
Le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé de l’exécution de
la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 7 mars 2017.
Le directeur de l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale,
	Y.-G. Amghar
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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 : AFSX1730098X

Direction déléguée à la gestion et à l’organisation des soins.
Direction déléguée aux opérations.
Direction de la stratégie, des études et des statistiques.
Secrétariat général.
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 PRODUITS DE SANTÉ (DPROD)
Mme Michèle SURROCA
Décision du 20 février 2017
Délégation de signature est accordée à Mme Michèle SURROCA, responsable du département
des produits de santé, DDGOS/DOS, pour signer :
–– la correspondance courante émanant du département des produits de santé, à l’exclusion :
–– des circulaires, lettres réseau, enquêtes/questionnaires ;
–– des lettres qui, par nature, doivent être signées par le directeur général, le directeur délégué
à la gestion et à l’organisation des soins et le directeur de l’offre de 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 ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes et toute pièce comptable concernant le Fonds national
de l’assurance maladie pour l’ANTADIR ainsi que toute autre opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€ ;
–– les opérations de trésorerie de la gestion assurance maladie pour l’ANTADIR et toute autre
opération relevant de ses attributions, allant jusqu’à 5 M€.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DÉLÉGUÉE AUX OPÉRATIONS (DDO)
DIRECTION DU RÉSEAU MÉDICAL ET DES OPÉRATIONS DE GESTION DU RISQUE (DMGR)
M. le docteur Jean-Paul PRIEUR
Décision du 28 février 2017
La délégation de signature accordée à M. le docteur Jean-Paul PRIEUR par décision du 1er avril 2015
est abrogée au 28 février 2017 au soir.
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La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme le docteur Éléonore RONFLÉ
Décision du 1er mars 2017
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Eléonore RONFLÉ, directrice du réseau
médical et des opérations de gestion du risque, DDO, pour signer :
–– la correspondance d’ordre interne de la direction du réseau médical et des opérations de
gestion du risque ;
–– les lettres réseau et les enquêtes/questionnaires relevant de la direction du réseau médical et
des opérations de gestion du risque ;
–– 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 le docteur Éléonore RONFLÉ pour signer :
–– les accords-cadres et les marchés de travaux, fournitures, maintenances et services courants
dont le montant est inférieur ou égal à 5 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 350 000 € (TTC), à
l’exception des accords-cadres et des marchés de prestations d’organisation et d’audit concernant sa direction.
Délégation de signature est accordée à Mme le docteur Éléonore RONFLÉ, directrice du réseau
médical et des opérations de gestion du risque, DDO, pour signer les attestations de participation à
un programme de développement professionnel continu délivrées par la CNAMTS.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DIRECTION DE LA STRATÉGIE, DES ÉTUDES ET DES STATISTIQUES (DSES)
DÉPARTEMENT VEILLE ET STRATÉGIE (DVS)
M. Pierre BERGMAN
Décision du 27 février 2017
La délégation de signature accordée à M. Pierre BERGMAN par décision du 7 décembre 2015 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Pierre BERGMAN, responsable du département veille
et stratégie, DSES, pour signer :
–– la correspondance courante du département ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (SG)
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC (DRHEP)
Mme Aurélie LE SUEUR
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Aurélie LE SUEUR par décision du 1er mars 2016 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Aurélie LE SUEUR, directrice des ressources
humaines de l’établissement public, SG, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public,
à l’exclusion de toute décision de principe ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
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–– les contrats des intérimaires ;
–– les conventions de stage et les décisions liées à leur rémunération ;
–– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent, de la
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;
–– les avenants aux contrats de travail concernant les catégories d’agents relevant de la
grille administrative des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;
–– les notifications des arrêtés ministériels et des décisions du directeur général concernant tous
actes de gestion (recrutements, avancements, congés sans solde, etc.) ;
–– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents
relevant de la grille des employés et cadres, et des agents jusqu’au niveau VIII inclus de la
grille des informaticiens ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public ;
–– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
En matière de marchés publics, et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Aurélie LE SUEUR, pour signer :
–– les accords-cadres dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ (TTC) ;
–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € (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 la DRHEP.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Catherine MARGNES
Décision du 16 janvier 2017
Délégation de signature est accordée à Mme Catherine MARGNES, adjointe à la directrice des
ressources humaines de l’établissement public, SG, pour signer :
–– la correspondance courante de la direction des ressources humaines de l’établissement public,
à l’exclusion de toute décision de principe ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la direction concernée ;
–– les contrats des intérimaires ;
–– les conventions de stage et les décisions liées à leur rémunération ;
–– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent, de la
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;
–– les avenants aux contrats de travail concernant les catégories d’agents relevant de la
grille administrative des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;
–– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
–– les décisions relatives au parcours professionnel et à la gestion des carrières des agents
relevant de la grille des employés et cadres, et des agents jusqu’au niveau VIII inclus de la
grille des informaticiens ;
–– les ordres de dépenses, titres de recettes, ordres de reversement, engagements, dégagements
et pièces justificatives correspondantes, ainsi que toutes pièces comptables imputables sur le
budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs
salariés, émis par la direction des ressources humaines de l’établissement public ;
–– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
En matière de marchés publics et dans le cadre des opérations intéressant sa direction, délégation de signature est accordée à Mme Catherine MARGNES pour signer :
–– les accords-cadres dont le montant est inférieur ou égal à 1 M€ (TTC) ;
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–– les autres accords-cadres et marchés dont le montant est inférieur ou égal à 200 000 € (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 la DRHEP.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT RECRUTEMENT ET CARRIÈRE (DRC)
Mme Sandrine NEVEU-JOUBERT
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Sandrine NEVEU par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Sandrine NEVEU-JOUBERT, responsable du département recrutement et carrière, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante du département recrutement et carrière ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département ;
–– les contrats des intérimaires ;
–– les conventions de stage et les décisions liées à leur rémunération ;
–– les contrats de professionnalisation ;
–– les contrats à durée déterminée relevant de la grille administrative des employés et cadres et
jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des informaticiens ;
–– les rapports de stage et les décisions de titularisation concernant les catégories d’agents
susvisées ;
–– les bons de commande issus des marchés passés pour le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL (DDP)
M. Jean-Yves SIMON
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à M. Jean-Yves SIMON par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Yves SIMON, responsable du département
développement professionnel, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante du département développement professionnel ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département concerné ;
–– les bons de commande inférieurs à 4 000 € (HT) et les bons de commande d’un montant
maximum de 20 000 € (TTC), issus des marchés passés pour le département concerné.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Jean-Michel FOULON-CODEN
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à M. Jean-Michel FOULON-CODEN par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Jean-Michel FOULON-CODEN, SG/DRHEP/DDP, pour
signer la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
la division concernée.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DÉPARTEMENT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE (DGAP)
M. Didier PHILIPPEAU
Décision du 1er novembre 2016
La délégation accordée à M. Didier PHILIPPEAU par décision du 17 novembre 2014 est abrogée.
Délégation de signature est accordée à M. Didier PHILIPPEAU, responsable du département de la
gestion administrative du personnel, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante du département de la gestion administrative du personnel ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département ;
–– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent, de la
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;
–– les avenants aux contrats de travail concernant les catégories d’agents relevant de la
grille administrative des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;
–– les contrats à durée déterminée émis dans le prolongement des contrats initiaux concernant
les catégories d’agent relevant de la grille administrative des employés et cadres et jusqu’au
niveau VIII inclus de la grille des informaticiens ;
–– les pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés émises par le département de la gestion
administrative du personnel ;
–– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Monique SEVAULT
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Monique SEVAULT par décision du 27 avril 2015 est
abrogée.
Délégation de signature est accordée à Mme Monique SEVAULT, adjointe au responsable du
département de la gestion administrative du personnel, SG/DRHEP, pour signer :
–– la correspondance courante du département de la gestion administrative du personnel ;
–– la certification du service fait ou la réception des biens pour les dépenses ordonnancées par
le département ;
–– les décisions de recrutement ou de nomination interne et les contrats qui en découlent, de la
grille des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus des informaticiens ;
–– les avenants aux contrats de travail concernant les catégories d’agents relevant de la
grille administrative des employés et cadres et jusqu’au niveau VIII inclus de la grille des
informaticiens ;
–– les contrats à durée déterminée émis dans le prolongement des contrats initiaux concernant
les catégories d’agents relevant de la grille administrative des employés et cadres et jusqu’au
niveau VIII inclus de la grille des informaticiens ;
–– les pièces comptables imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés émises par le département de la gestion
administrative du personnel ;
–– les déclarations sociales et fiscales résultant de la paie du personnel.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Danielle FOYARD
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Danielle FOYARD par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 72

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

En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion administrative du personnel et de son adjointe, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à
Mme Danielle FOYARD pour signer :
–– la correspondance courante émise par le département de la gestion administrative du personnel
à l’exclusion de toute décision de principe ;
–– les pièces comptables émises par le département de la gestion administrative du personnel
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant inférieur à 500 000 € ;
–– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 1 000 € ;
–– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Viviane MUCHEMBLED
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Viviane MUCHEMBLED par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion administrative du personnel et de son adjointe, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à
Mme Viviane MUCHEMBLED pour signer :
–– la correspondance courante émise par le département de la gestion administrative du
personnel, à l’exclusion de toute décision de principe ;
–– les pièces comptables émises par le département de la gestion administrative du personnel
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant inférieur à 500 000 € ;
–– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 1 000 € ;
–– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Sonia KAZOUA
Décision du 1er novembre 2016
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion administrative du personnel et de son adjointe, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à
Mme Sonia KAZOUA pour signer :
–– les pièces comptables émises par le département de la gestion administrative du personnel
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant inférieur à 100 000 € ;
–– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 1 000 € ;
–– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Aurélie BLANCHARD
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Aurélie BLANCHARD par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion administrative du personnel et de son adjointe, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à
Mme Aurélie BLANCHARD pour signer :
–– les pièces comptables émises par le département de la gestion administrative du personnel
imputables sur le budget de l’établissement public de la Caisse nationale de l’assurance maladie
des travailleurs salariés, d’un montant inférieur à 100 000 € ;
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–– les notifications de créances aux agents d’un montant allant jusqu’à 1 000 € ;
–– tout document élaboré dans le cadre du départ d’un agent, quel qu’en soit le motif.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Hélène BRETON
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Hélène BRETON par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion administrative du personnel et de son adjointe, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à
Mme Hélène BRETON pour signer :
–– les ordres de dépenses émis en vue de la mise en paiement des demandes d’acomptes sur
rémunération et indemnités diverses résultant de leurs opérations de gestion ;
–– dans la limite de 10 000 €, les pièces justificatives concernant les opérations de paie des agents
des sites ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion
d’une rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
M. Jean-Carl LEGRAND
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à M. Jean-Carl LEGRAND par décision du 17 novembre 2014
est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion administrative du personnel et de son adjointe, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à
M. Jean Carl LEGRAND pour signer :
–– les ordres de dépenses émis en vue de la mise en paiement des demandes d’acomptes sur
rémunération et indemnités diverses résultant de leurs opérations de gestion ;
–– dans la limite de 10 000 €, les pièces justificatives concernant les opérations de paie des agents
ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une
rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
Mme Ghislaine TRIBOUILLER
Décision du 1er novembre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Ghislaine TRIBOUILLER par décision du
17 novembre 2014 est abrogée.
En cas d’absence ou d’empêchement du responsable du département de la gestion administrative du personnel et de son adjointe, SG/DRHEP, délégation de signature est accordée à
Mme Ghislaine TRIBOUILLER pour signer :
–– les ordres de dépenses émis en vue de la mise en paiement des demandes d’acomptes sur
rémunération et indemnités diverses résultant de leurs opérations de gestion ;
–– dans la limite de 10 000 €, les pièces justificatives concernant les opérations de paie des agents
ainsi que les attestations de salaire, à l’exception de toutes pièces émises à l’occasion d’une
rupture de contrat de travail.
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
Signé : Nicolas REVEL, directeur général.
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DIVISION DES DÉCLARATIONS ET DES ACCESSOIRES DE RÉMUNÉRATION (DDAR)
Mme Sophie COUVREUR
Décision du 31 octobre 2016
La délégation de signature accordée à Mme Sophie COUVREUR par décision du 17 novembre 2014
est abrogée au 31 octobre 2016 au soir.
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 7 mars 2017fixant la liste des candidats
ayant obtenu le diplôme national de thanatopracteur
NOR : AFSP1730100A

La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l’intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2223-45 et D. 2223-130 ;
Vu la délibération du jury national chargé d’examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur en date du 3 février 2017,
Arrêtent :
Article 1er
Ont obtenu le diplôme national de thanatopracteur, au titre de la session 2015-2016, les candidats
suivants :
Mme ABARRATEGUI Manon.
M. ANGEL Christian.
Mme ARGELIES Laurie.
M. ARNI Adrien.
M. BALDINI Gregory.
M. BARRE Julien.
M. BEAUGRAND Alain.
Mme BELLO Mélanie.
Mme BERTELLI Camilla.
Mme BLANCHART Marie.
Mme BROUILLET Manon.
Mme CHAMBONNEAU Léa.
Mme CHASTAN Léa.
Mme CLAEYSSEN Aurélie.
Mme DEKINDT Vanessa.
Mme DELORY Priscilla.
M. DEPOMMIER Gregory.
Mme DUCLOY Anne-Céline.
Mme DUVAL Émeline.
Mme FERRERE Catherine.
M. FEUILLETTE Thomas.
M. FOUCTEAU Alexis.
Mme FROMENT Sarah.
Mme FULACHIER-PEROLINI Amandine.
Mme GABRIELE Maieder.
M. GAREAU Morgan.
M. GOURGEON-LAGAY Romain.
Mme JAQUET Jennifer.
Mme LABBEY Émilie.
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Mme LECARDONNEL Giovana.
Mme LORANDEAU Marie.
M. LOSCHI Bertrand.
Mme MAISONNIER Lisa.
Mme MALLARD Mathilde.
M. MARIE Pascal.
Mme MAUGEZ Camille.
Mme MEIRE Sabine.
Mme MERESSE Océane.
M. MONDOLONI François-Xavier.
Mme OLUYENGE Anastasiya.
Mme ORIOL Laetitia.
Mme OUIN Charlotte.
M. PARRA Frédéric.
Mme PECHINE Marion.
Mme PENSA Laura.
Mme PIGNE Stéphanie.
Mme POPOTTE Marika.
M. ROGER Johan.
M. ROUSSEAU Enzo.
Mme URLACHER Stéphanie.
Mme VANTORHOUDT Perrine.
Mme VENUTI Pascale.
Mme ZORETIC Angélique.
Article 2
Le directeur général de la santé et le directeur général des collectivités locales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel
du ministère des affaires sociales et de la santé et au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur.
FFait le 7 mars 2017.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
Pour le ministre de l’intérieur et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol
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SANTÉ
Professions de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 14 mars 2017portant nomination à l’Union nationale
des professionnels de santé
NOR : AFSS1730107A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 182-4, R. 162-54, R. 182-3 et suivants ;
Vu la proposition du Syndicat des médecins libéraux, organisation syndicale représentative des
médecins ;
Vu la proposition de l’Organisation nationale des syndicats d’infirmiers libéraux, organisation
syndicale représentative des infirmiers ;
Vu la proposition du Syndicat des médecins généralistes, organisation syndicale représentative
des médecins généralistes,
Arrête :
Article 1er
I. – Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période
du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des médecins,
M. Philippe VERMESCH, en remplacement de M. Éric HENRY.
II. – Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la
période du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des
médecins, M. Jean-Marc WINGER, en remplacement de M. Philippe VERMESCH.
Article 2
Est nommé membre suppléant de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période
du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des infirmiers,
M. Laurent KERFYSER, en remplacement de M. Wady BRAHIM.
Article 3
Est nommé membre titulaire de l’Union nationale des professionnels de santé, pour la période
du mandat restant à accomplir, au titre des organisations syndicales représentatives des médecins
généralistes, M. Jean-Claude SOULARY, en remplacement de M. Philippe MARISSAL.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 14 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

Pour le directeur de la sécurité sociale :
Le chef de service,
adjoint au directeur de la sécurité sociale,
J. Bosredon
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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 (RH4)
_

Instruction n° DGOS/RH4/2017/27 du 3 février 2017relative au déplafonnement
des heures supplémentaires pendant la période des épidémies hivernales
NOR : AFSH1702482J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 28 janvier 2017. – Visa CNP 2017-12.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : déplafonnement des heures supplémentaires des personnels non médicaux des établissements publics de santé en période d’épidémie.
Mots clés : heures supplémentaires – plafond – épidémie.
Références :
Décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l’organisation du
travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Décret no 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires.
Diffusion : les établissements publics de santé doivent être destinataires de cette instruction par
l’intermédiaire des agences régionales de santé.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé à Mesdames et Messieurs les préfets de
région (pour attribution) ; copie à : 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 ; Mesdames et Messieurs
les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (pour information).
Le décret no 2002-9 du 4 janvier 2002 prévoit, dans son article 15, 3e alinéa, qu’en cas de crise
sanitaire les agents hospitaliers peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà
de la limite de 15 heures par mois (ou de 18 heures, selon la catégorie à laquelle ils appartiennent).
Pour faire face à l’épidémie de grippe qui affecte notre pays de manière particulièrement virulente
cette année, pour garantir la continuité et la sécurité des soins et tenir compte du surcroît d’activité
très singulier généré pour les structures hospitalières, les chefs d’établissement sont autorisés, par
décision de la ministre des affaires sociales et de la santé, à recourir, à titre exceptionnel et dérogatoire, pour les personnels non médicaux, aux heures supplémentaires nécessaires.
Il est rappelé que les hôpitaux doivent être dotés d’un « plan blanc élargi » adapté aux risques de
pandémie grippale et permettant d’organiser au mieux le travail des soignants.
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Cette autorisation, exceptionnelle, ne saurait constituer un dispositif permanent de gestion des
effectifs et d’organisation du travail dans les établissements publics de santé. Elle couvre la période
allant du 1er janvier au 15 mars 2017. Les comités techniques d’établissement devront être consultés
sur la mise en œuvre du dispositif.
Les établissements publics de santé qui auront utilisé cette possiblilité de déplafonnement des
heures supplémentaires devront faire état auprès de l’agence régionale de santé de leur ressort,
d’ici au 31 mars 2017, des mesures financières prises dans ce contexte.
Vous voudrez bien transmettre pour le 30 avril 2017 au plus tard, à l’adresse suivante DGOS-RH4@
sante.gouv.fr, un récapitulatif des établissements publics de santé de votre ressort ayant fait usage
de cette dispositon dérogatoire.
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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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 2 mars 2017fixant le montant des ressources d’assurance maladie
dû au service de santé des armées au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2016
NOR : AFSH1730079A

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6147-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l’article L. 162-22-7 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 modifiée de financement de la sécurité sociale pour
2004, notamment l’article 33 ;
Vu le décret n° 2007-46 du 10 janvier 2007 modifié portant dispositions budgétaires et financières
relatives aux établissements de santé, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2008-1528 du 30 décembre 2008 modifié relatif au financement des dépenses de
soins dispensés aux assurés sociaux par le service de santé des armées, notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 21 janvier 2009 modifié relatif aux modalités de versement des ressources des
hôpitaux du service de santé des armées ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l’aide médicale de l’État ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2013 fixant la liste prévue à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 26 février 2016 relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV
de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Vu les relevés d’activité transmis, pour le mois de décembre 2016, les 31 janvier et 1er février
2017, par le service de santé des armées,
Arrêtent :
Article 1er
Au titre de l’activité déclarée pour le mois de décembre 2016, la somme à verser par la caisse
nationale militaire de sécurité sociale au service de santé des armées est arrêtée à 28 076 390,70 € :
1. 25 735 863,42 € au titre de la part tarifée à l’activité, se décomposant comme suit :
22 260 571,41 € au titre des forfaits « groupes homogènes de séjours » (GHS) et de leurs
suppléments ;
9 035,01 € au titre des forfaits « prélèvements d’organes » (PO) ;
4 263,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG) ;
299 257,14 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU) ;
46 252,86 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE) ;
3 116 484,00 € au titre des actes et consultations externes (ACE).
2. 1 502 871,11 € au titre des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du
code de la sécurité sociale.
3. 837 656,17 € au titre des produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de
la sécurité sociale.
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Article 2
La somme à verser par les caisses relais de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est
arrêtée à 53 980,62 € 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 – 7 482,84 € 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 2 039,89 € 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.
Fait le 2 mars 2017.
Pour le ministre de l’économie
et des finances et par délégation :
Le sous-directeur du financement
du système de soins,
T. Wanecq
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
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SANTÉ
Établissements de santé
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau de la bioéthique
et des éléments et produits du corps humain
_

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
_

Instruction nº DGS/PP4/DGOS/PF2/2017/38 du 20 janvier 2017relative au plasma
à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel
NOR : AFSP1703215J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 20 janvier. – Visa CNP 2017-09.
Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en œuvre des
dispositions dont il s’agit.
Résumé : la présente instruction a pour objet de préciser les nouvelles modalités applicables au
plasma médicament en établissements de santé.
Mots clés : plasma médicament – médicament dérivé du sang (MDS) – plasma PSL – PUI.
Références :
Article L. 1221-8 du code de la santé publique ;
Décret no 2015-100 du 2 février 2015 relatif au plasma dans la production duquel intervient un
processus industriel pris en application de l’article 170 de la loi de modernisation de notre
système de santé ;
Décret no 2016-1706 du 12 décembre 2016 relatif au plasma à finalité transfusionnelle dans la
production duquel intervient un processus industriel ;
Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé.
Diffusion : établissements de santé.
Le directeur général de la santé et la directrice générale de l’offre de soins à Mesdames et
Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour transmission) ;
Mesdames et Messieurs les directeurs d’établissements de santé (pour exécution).
Par décision du 23 juillet 2014, le Conseil d’État a exclu le plasma à finalité transfusionnelle dans
la production duquel intervient un processus industriel (plasma traité par solvant-détergent, ci-après
« plasma SD ») de la liste des produits sanguins labiles. Cette décision lui donne le statut de médicament dérivé du sang, appliquant la jurisprudence issue de l’arrêt de la CJUE du 13 mars 2014. En
effet, cette jurisprudence considère que « le plasma à finalité transfusionnelle dans la production
duquel intervient un processus industriel entre (…) dans le champ d’application de la directive

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 83

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

2002/98/CE en ce qui concerne sa collecte et son contrôle et dans celui de la directive 2001/83/CE
(…) en ce qui concerne sa transformation, sa conservation et sa distribution ». Le statut de médicament conféré au Plasma SD fait qu’il est désormais régi par les dispositions relatives aux médicaments dérivés du sang (MDS).
La fabrication de médicament étant réservée aux établissements pharmaceutiques et l’Établissement français du sang (EFS) ne disposant pas de ce statut, ce dernier a cessé de fabriquer et distribuer du plasma SD à compter du 1er février 2015, se reportant sur la préparation, la distribution et
la délivrance des autres types de plasma « produit sanguin labile » (PSL) (sécurisé par quarantaine
et PFC-IA, traité par amotosalen).
À titre transitoire, le décret no 2015-100 du 2 février 2015 relatif au plasma dans la production
duquel intervient un processus industriel avait confié à l’EFS et aux établissements de santé (dépôts
de sang) la délivrance du plasma SD. L’article 170 de la loi de modernisation de notre système de
santé intègre la délivrance du Plasma SD dans le circuit classique de délivrance des médicaments,
via les pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé.
Le circuit des médicaments dérivés du sang s’applique au plasma médicament dans le respect
des règles relatives aux médicaments (AMM, agrément à l’usage des collectivités). En outre, est
également applicable l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé.
En revanche, les plasmas à finalité transfusionnelle ayant le statut de PSL restent soumis aux
règles relatives aux PSL au même titre que l’ensemble des autres PSL : ils sont préparés, conservés,
distribués et/ou délivrés par les établissements de transfusion (ETS). Ils peuvent aussi être délivrés
par les dépôts de sang des établissements de santé.
En cas de besoin transfusionnel, et selon le choix de l’établissement de santé, la prescription de
plasma PSL sera adressée directement à l’ETS, alors que la prescription de plasma médicament sera
adressée à la PUI de l’établissement de santé, selon les procédures en vigueur dans l’établissement.
Suite à la publication au Journal officiel de la République française du décret no 2016-1706 du
12 décembre 2016 relatif au plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel (article 170 de la loi de modernisation de notre système de santé), la
présente instruction vient préciser les nouvelles modalités de dispensation du plasma médicament.

I. – ACHAT DES PLASMAS
Les différents types de plasma, indépendamment de leur qualification juridique (médicament ou
PSL), ont une finalité thérapeutique transfusionnelle identique. Il est indispensable de sécuriser
l’approvisionnement de ces produits et plusieurs types de produits différents, PSL ou médicament,
peuvent être nécessaires à la prise en charge thérapeutique adaptée à chaque patient.
Tous les plasmas à finalité transfusionnelle, médicaments et PSL, sont achetés par l’établissement de santé selon les modalités habituelles d’achat.
L’établissement de santé définit, en lien avec les prescripteurs, les besoins nécessaires en plasmas
à finalité transfusionnelle. Il s’assure, en amont de l’octroi du marché, que ses fournisseurs potentiels seront en mesure de l’approvisionner de manière satisfaisante en tenant compte des besoins
en plasmas à finalité transfusionnelle (indications, quantités et groupes sanguins), figurant dans
le bilan annuel d’activité transfusionnelle présenté par le correspondant d’hémovigilance et de
sécurité transfusionnelle. Il est rappelé que les instances médicales des établissements de santé,
conférences ou commissions médicales d’établissement (CME) sont impliquées dans l’élaboration
de la politique du médicament.
Les contrats d’achat de plasma doivent :
–– indiquer le lieu précis de livraison des produits achetés ;
–– prévoir les modalités de suivi et la traçabilité des produits livrés conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
–– indiquer les modalités de commande et d’approvisionnement en situation d’urgence.
Si une mutualisation des achats entre établissements de santé est possible, il convient de rappeler
que la gestion des stocks est à individualiser par établissement de santé.
L’établissement de santé informe ses services de soins du type ou des types de plasma à finalité
transfusionnelle retenus par l’établissement, qu’ils soient de statut PSL ou MDS, via la liste des
médicaments et/ou la liste des PSL dont l’utilisation est préconisée dans l’établissement.
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Il est conseillé d’organiser une réunion de la CME ou, lorsqu’elle existe, de sa sous-commission
spécialisée sur les médicaments, avec le comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance afin
de préciser les modalités du circuit dédié aux plasmas à finalité transfusionnelle.
En tout état de cause, les services prescripteurs doivent être clairement informés du circuit de
dispensation du plasma médicament et du circuit de délivrance des PSL mis en place au sein de
l’établissement de santé.
II. – APPROVISIONNEMENT ET LIVRAISON DANS L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
L’approvisionnement du plasma médicament relève de la pharmacie à usage intérieur qui s’approvisionne auprès d’un établissement pharmaceutique comme pour les autres médicaments dérivés
du sang. L’approvisionnement du plasma PSL relève de la responsabilité de l’établissement de
santé qui s’approvisionne auprès de l’EFS comme pour les autres PSL.
Le plasma médicament, comme tous les produits pharmaceutiques, suit un circuit strictement
pharmaceutique et est livré par l’établissement pharmaceutique directement à la PUI.
Le plasma PSL est distribué ou délivré directement par l’EFS selon le circuit de distribution/
délivrance établi par convention entre le site ETS référent et l’établissement de santé.
III. – CONSERVATION ET STOCKAGE
Le plasma médicament retenu par l’Établissement de santé est conservé et dispensé par la PUI
de l’établissement de santé.
Le ou les plasmas à finalité transfusionnelle PSL retenus par l’établissement sont conservés et
délivrés par l’établissement de transfusion sanguine si l’établissement de santé n’a pas de dépôt de
sang ou par le dépôt de sang de l’établissement de santé.
IV. – PRESCRIPTION-ORDONNANCE POUR LE PLASMA MÉDICAMENT
Comme pour tout médicament, l’ordonnance/prescription de plasma médicament est remplie
avec précision et comporte notamment :
–– l’identification de l’établissement de santé demandeur et du service ;
–– l’identification du médecin prescripteur ;
–– la signature du prescripteur ;
–– l’identification du patient : nom de naissance complété s’il y a lieu du nom marital et d’usage,
prénom(s) officiel(s), date de naissance, sexe ;
–– la date de la prescription ;
–– la date et l’heure souhaitées pour la délivrance ou la dispensation du plasma médicament ;
–– le poids et la taille du patient ;
–– l’indication de la transfusion (renseignements cliniques) ;
–– la posologie en ml/kg ;
–– le degré d’urgence transfusionnelle.
Elle est accompagnée des résultats du groupage sanguin du patient et, le cas échéant, du protocole transfusionnel.
Elle est adressée à la PUI préférentiellement par voie informatique.
Toute inadéquation entre la prescription et d’éventuelles recommandations transfusionnelles
individuelles précédemment établies pour le patient, fait l’objet d’une concertation entre le service
de délivrance et le service de soins. Les modifications de prescription initiale, seront validées par
un médecin.
Des dispositions sont prises par les établissements de santé pour faire face aux situations de
dispensation/délivrance en urgence.
La prescription de plasmas PSL suit les procédures de prescription de produits sanguins labiles
en vigueur dans l’établissement de santé.
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V. – LES MODALITÉS DE LA DISPENSATION DU PLASMA MÉDICAMENT
1. Sélection de plasma médicament
Les durées et conditions de conservation du plasma médicament sont conformes au résumé des
caractéristiques du produit (RCP). L’aspect du produit et l’intégrité du contenant et de l’étiquetage
sont contrôlés lors de la dispensation.
L’activité de dispensation du plasma médicament est assistée d’un système informatisé permettant de gérer :
–– la traçabilité telle qu’elle est prévue aux articles R. 5121-183 et suivants du CSP ;
–– les stocks de médicament ; les données statistiques de dispensation.
La transfusion de plasma médicament respecte les règles de compatibilité des groupes sanguins
ABO adaptée aux plasmas.
Le contrôle de la concordance entre les données de l’ordonnance, les résultats immuno-hématologiques et l’historique du patient, lorsqu’il existe, est assuré selon des modalités définies par le
pharmacien responsable de la PUI.
La sélection du plasma médicament est assurée à l’aide d’un système informatisé de traitement
de l’information, qui permet de sécuriser la sélection des produits en confrontant :
–– les caractéristiques immuno-hématologiques du patient ;
–– les caractéristiques du plasma médicament à attribuer.
Une procédure permet d’assurer, en mode de secours, la sécurité de la sélection et la traçabilité
dans les cas suivants :
–– anomalie de transfert informatique de données nécessaires à la sélection ;
–– indisponibilité du système informatisé ;
–– situation d’urgence.
2. L’acte de dispensation
Le plasma médicament est délivré décongelé. La procédure de décongélation est conforme aux
conditions définies dans le RCP. La conformité de la poche de plasma médicament, son aspect, son
intégrité sont vérifiées à la fin de la phase de décongélation. La dispensation suit immédiatement
la décongélation.
Les identifiants des produits sélectionnés sont systématiquement enregistrés avec l’identité du
patient destinataire et, le cas échéant, son identifiant (règles de suivi des lots de MDS prévues aux
articles R. 5121-183 à R. 5121-195 du CSP).
Un bordereau de délivrance et d’administration prévu à l’article R. 5121-187 du CSP accompagne
chaque dispensation de plasma médicament. Elle comporte l’association systématique de l’identification des produits délivrés et de l’identité du patient, la date et l’heure finale de la décongélation
du plasma médicament, la date et l’heure de dispensation ainsi que la date et l’heure maximale
d’utilisation.
VI. – LE TRANSPORT DANS L’ÉTABLISSEMENT
Le circuit de transport du plasma médicament, au sein de l’établissement de santé doit faire l’objet
d’un protocole écrit, validé et daté et doit être le plus court et le plus rapide possible. En cas d’utilisation de pneumatiques, il convient de suivre les recommandations de l’ANSM de janvier 2016.
VII. – LA RÉCEPTION DANS LE SERVICE DE SOINS DU PLASMA MÉDICAMENT
La réception des plasmas dans les services de soins est organisée au sein de l’établissement de
santé et fait l’objet de procédures.
VIII. – L’ADMINISTRATION DU PLASMA MÉDICAMENT
Avant l’administration du plasma médicament le médecin ou l’IDE doit procéder à un contrôle de
compatibilité/concordance au lit du patient et qui concerne :
–– la vérification de l’identité du patient receveur ;
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–– la concordance de l’identité du patient receveur avec celle mentionnée sur la prescription du
plasma médicament, la fiche de délivrance/le bordereau de délivrance et d’administration et le
document de groupage sanguin valide ;
–– la compatibilité et la concordance du groupe sanguin mentionné sur le document de
groupage, la fiche de délivrance/le bordereau de délivrance et d’administration et l’étiquette
du médicament ;
–– la concordance entre les données d’identification du médicament portée sur l’étiquette et sur
le bordereau de délivrance et d’administration ;
–– la date de péremption du médicament ;
–– la date et l’heure de fin de décongélation du médicament ainsi que la date et l’heure maximale
d’utilisation ;
–– la conformité aux protocoles spécifiques du patient.
L’administration est réalisée par les médecins, ou, sur prescription médicale, par les sagesfemmes ou les infirmières à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment.
Elle nécessite chez le patient une voie veineuse réservée à la perfusion du plasma médicament ou
à la transfusion de produits sanguins labiles.
La transfusion du plasma médicament débute au plus tard dans le délai maximal d’utilisation
après décongélation fixé par le RCP du plasma médicament.
Les modalités d’administration du plasma médicament respectent le RCP.
IX. – LA SURVEILLANCE DE L’ADMINISTRATION DU PLASMA MÉDICAMENT
La surveillance clinique et biologique est attentive et régulière.
La traçabilité du plasma médicament administré est réalisée dès le début de l’administration et
transcrite sur le document approprié. Toute interruption ou non administration est consignée.
Le bordereau de dispensation et d’administration nécessaire pour assurer la traçabilité des
produits administrés est retourné complété conformément à l’article R. 5121-188 du code de la
santé publique dans les meilleurs délais à la PUI qui a assuré la dispensation.
S’il n’est pas utilisé, le plasma médicament est retourné à la PUI accompagné du bordereau de
dispensation et détruit selon les règles applicables aux DASRI.
X. – LA DÉCLARATION D’EFFETS INDÉSIRABLES ET DÉFAUTS QUALITÉ
DU PLASMA MÉDICAMENT
Tout effet indésirable susceptible d’être dû au plasma médicament survenu chez le patient au
cours et au décours de l’administration du médicament doit être déclaré immédiatement au Centre
régional de pharmacovigilance (CRPV) ou au correspondant de pharmacovigilance des MDS de
l’établissement qui transmet au CRPV dont l’établissement de santé dépend géographiquement.
Tout défaut de qualité est signalé au pharmacien gérant de la PUI.
Toutes les réclamations signalant un défaut qualité sur un plasma médicament doivent être
déclarées au laboratoire exploitant. Doivent être déclarés à l’ANSM les défauts qualité significatifs
et susceptibles d’avoir des conséquences pour la santé ou la sécurité des patients selon le circuit
habituel.
Lorsque des effets indésirables sont susceptibles d’être dus à l’administration de plasma
médicament à un patient auquel ont également été administrés des produits sanguins labiles, le
correspondant de pharmacovigilance communique une copie de la déclaration au correspondant
d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l’établissement de santé dans lequel ces produits
ont été administrés. Le correspondant d’hémovigilance informe aussitôt le coordonnateur régional
d’hémovigilance.
Lorsque des effets indésirables sont susceptibles d’être dus à l’administration de produits
sanguins labiles à un patient auquel a été également administré du plasma médicament, le correspondant d’hémovigilance et de sécurité transfusionnelle communique une copie de la déclaration
au correspondant de pharmacovigilance de l’établissement de santé dans lequel ces produits ont
été administrés.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 87

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

Nous vous prions de bien vouloir relayer cette instruction aux établissements de santé et de nous
informer des éventuels problèmes rencontrés.
Le secrétaire général des ministères
chargés des affaires sociales,
P. Ricordeau
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé
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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/R4/2017/28 du 26 janvier 2017relative à la sélection de 5 centres spécialisés de l’obésité (CSO) pour l’expérimentation du parcours OBEPEDIA (obésité pédiatrique
sévère)
NOR : AFSH1702515J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 20 janvier 2017. – Visa CNP 2017-06.
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 a pour objectif de sélectionner 5 centres spécialisés de l’obésité
(CSO) volontaires pour participer à l’expérimentation du parcours de soins OBEPEDIA concernant
les enfants et adolescents atteints d’obésité sévère et/ou complexe, et impulser une mobilisation
des professionnels concernés en établissement de santé et en ville. Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre de l’article 32 de la LFSS 2015 concernant les projets pilotes visant à optimiser
les parcours de soins des patients souffrant de pathologies chroniques (art. L. 162-31-1 du CSS).
Mots clés : obésité pédiatrique sévère – CSO – parcours de santé – organisation des soins – agences
régionales de santé.
Références :
Instruction du 29 juillet 2011 ;
Instruction oNCSO ;
Loi de finances de la sécurité sociale 2015, art 32 – expérimentation.
Annexes :
Annexe 1. –	Liste des prérequis et des critères de choix des CSO expérimentateurs du parcours
OBEPEDIA.
Annexe 2. – Tableau de synthèse des prérequis via les données oNCSO 2014.
Annexe 3. –	Liste des 16 CSO remplissant les 3 prérequis sur la base des données oNCSO 2014
(à actualiser le cas échéant).
Annexe 4. – Tableau d’analyse et critères de choix des CSO à remplir par les ARS.
Annexe 4 bis. –	Description de l’organisation mobilisable pour l’expérimentation.
Annexe 5. – Rapport OBEPEDIA – Décembre 2014.
Annexe 6. – Présentation du comité de suivi du 22 Septembre 2015 (description du parcours).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour mise en œuvre) ; Mesdames et
Messieurs les directeurs d’établissements de santé sièges de centres spécialisés de
l’obésité (CSO).
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La présente instruction a pour objet de sélectionner 5 centres spécialisés de l’obésité (CSO) volontaires pour participer à l’expérimentation du parcours de soins OBEPEDIA concernant les enfants et
adolescents atteints d’obésité sévère.
Dans la droite ligne des travaux réalisés par le plan obésité 2010-2013, le projet OBEPEDIA
concerne la séquence de prise en charge de ces enfants et adolescents, depuis les centres spécialisés de l’obésité (CSO) jusqu’à la mise en œuvre d’un projet de soins et d’accompagnement personnalisé incluant des coopérations multidisciplinaires qui impliquent aussi bien l’hôpital que la ville.
Ce projet se fonde sur le constat qu’il demeure de nombreux obstacles à la prise en charge de
l’obésité sévère, en particulier des enfants et des adolescents, le cumul de facteurs économiques,
psycho-sociaux et familiaux favorisant, en effet le plus souvent, un non recours aux soins ou un
abandon assez fréquent de ceux-ci lorsqu’ils sont engagés.
Le rapport remis en décembre 2014 (cf. annexe 5), à la demande de la DGOS, par le groupe de
coordination et de concertation des CSO (GCC-CSO) en lien avec 6 sociétés savantes a posé les
bases d’un modèle de parcours alliant prise en charge pluridisciplinaire et organisation et financement adaptés.
L’objectif du projet est de proposer à ces enfants / adolescents et à leurs familles une réponse
médicale adaptée, globale et opérationnelle, à partir d’un projet partagé entre un CSO et une coordination de proximité, qui nécessite des coopérations organisées avec les différents autres professionnels impliqués dans cette prise en charge longue et spécifique, à l’hôpital et en ville.
L’expérimentation, qui portera sur une période de 3 ans, doit démarrer au quatrième trimestre
2017, après sélection des centres expérimentateurs et finalisation des modalités de financement.
Elle concernera entre 30 à 50 enfants / adolescents par CSO la première année, puis entre 60 et
100 enfants par CSO la seconde année (inclusion d’une deuxième cohorte). Chaque cohorte sera
suivie 2 ans.
Un comité de suivi du projet a été mis en place fin 2015 et des groupes de travail thématiques
ont été initiés pour formaliser l’organisation et le contenu du parcours, les critères d’inclusion des
patients, les indicateurs d’évaluation ainsi que les modalités de financement (cf. annexe 6). Ces
dernières concerneront d’une part le renforcement des moyens pédiatriques du CSO, d’autre part la
prise en charge et la coordination par les équipes de proximité, via des forfaits globalisés de prise
en charge du parcours de l’enfant/adolescent. Le vecteur de financement de l’expérimentation sera
le fonds d’intervention régional (FIR).
Des prérequis et des critères de sélection des CSO expérimentateurs ont été définis (cf. annexe 1).
Un appel à candidatures est lancé pour solliciter la participation de 5 CSO expérimentateurs. Il
est demandé aux CSO et aux ARS de compléter et valider les tableaux joints (annexes 2, 3, 4 et
4 bis). Certaines données ont été pré-remplies à partir de l’observatoire national des CSO. Il est
nécessaire de les actualiser, notamment afin de déterminer les CSO qui remplissent actuellement
les prérequis.
Les dossiers de candidature des CSO sont à transmettre à l’ARS et à la DGOS sur la boite fonctionnelle : DGOS-R4@sante.gouv.fr avant le 31 mars 2017
L’ARS transmettra ses observations et ses propositions à la DGOS au plus tard le 14 Avril 2017, à
l’adresse suivante : DGOS-R4@sante.gouv.fr.
Sur la base des avis des ARS, la DGOS désignera les 5 CSO expérimentateurs retenus.
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 :
Le secrétaire général
La directrice générale de l’offre de soins,
des ministères chargés des affaires sociales
A.-M. Armanteras-de Saxcé
P. Ricordeau
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ANNEXE 1

LISTE DES PRÉREQUIS ET CRITÈRES DE CHOIX DES CSO EXPÉRIMENTATEURS
DU PARCOURS OBEPEDIA
1. Prérequis identifiés sur la base du recueil des données 2014 de l’oNCSO (observatoire national
des centres spécialisés de l’obésité). Ces données sont à actualiser le cas échéant. (tableaux des
annexes 2 et 3).
• Présence d’une équipe pluridisciplinaire pouvant prendre en charge des enfants et adolescents atteints d’obésité sévère et/ou complexe comprenant un pédiatre (Préciser la composition de l’équipe)
• ETP pédiatrique > 0,5 dans le CSO
• Implication et visibilité du CSO
• Organisation interne mise en place
• Temps consacré à la coordination
2. Critères de choix parmi les CSO remplissant les prérequis : Tableau à remplir en annexe 4.
• Capacité à réaliser le projet (> 50 patients par an) et à coordonner son suivi en lien avec les
équipes de proximité
• Soutien de l’ARS au projet et engagement à réaliser son suivi en lien avec les acteurs
• Bonne coopération entre le CSO et les futures équipes de proximité (soignants du territoire
déjà formés ou impliqués)
• Capacité à mobiliser une compétence de pédopsychiatre dans le CSO
• Collaboration pédiatrie/médecine adulte dans le CSO
• Présence d’un RéPPOP (réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique),
ou d’une organisation structurée mobilisable pour l’obésité de l’enfant soutenue par l’ARS
(description demandée en annexe 4bis)
La DGOS prendra également en compte
• la répartition sur le territoire national
• la prévalence de l’obésité
• la mobilisation des acteurs du projet au niveau national.
Tableaux (annexes 2 à 4) à retourner à la DGOS pour le 31 mars 2017.
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Nom du CSO

Provence - Alpes - Côte d'Azur

Pays de la Loire

Normandie

Nord - Pas-de-Calais Picardie

Martinique

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

La Réunion

Île-de-France

Guadeloupe

Centre-Val de Loire

Bretagne

Bourgogne Franche-Comté

Auvergne Rhône-Alpes

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

CHU ROUEN
CHU D' ANGERS

CHRU Lille
CHU Amiens
CSO de BOULOGNE SUR MER
Prise en charge médico chirurgicale de l'obésité
Unité de nutrition
CSO de Basse-Normandie

CSO Haute-Normandie

CSO Anjou Maine

CSO PACA OUEST

CSO Ouest Atlantique CHU Nantes+ clinique Jules
Verne + clinique mutualiste de l'Estuaire + SSR Le Bois
Rignoux + SSR La Tourmaline
Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Obésité de Nice
Côte d'Azur

CHU LA REUNION
CHU MONTPELLIER
CHU DE TOULOUSE
CHU DE MARTINIQUE
CHR LILLE
CHU AMIENS
CH BOULOGNE-SUR-MER
CH DE VALENCIENNES
CH ARRAS
CHRU - CAEN

CHU REUNION
CSO de Montpellier
CSO Midi-Pyrénées

1

1

CTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE
APHM DIRECTION GENERALE

1

CHU DE NANTES

1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

HU-PARIS SUD SITE ANTOINE BECLERE APHP

1

Centre spécialisé obésité Ile-de-France Sud

HU-PARIS SSTDENIS SITE VERDIER - APHP

Centre Intégré Nord Francilien de l'Obésité (CINFO)

1

1

1
1
1
1

1
1

1

C H U DE LIMOGES
CLINIQUE PRINCESS
CTRE HOSP. UNIVERSITAIRE DE POITIERS
CHU HOPITAUX DE BORDEAUX
CH UNIVERSITAIRE
CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE
HOSPICES CIVILS DE LYON
CHU GRENOBLE
CHU DE DIJON
CHRU BESANCON
CHP SAINT GREGOIRE
CH REGIONAL D'ORLEANS
CHU DE TOURS
C.H.U. DE POINTE A PITRE/ ABYMES
HU-P.SALPETRIERE SITE SALPETRIERE-APHP

Centre de la Nutrition et de l'Obésité
Centre Spécialisé Obésité Sud Aquitaine
CSO Poitou-Charentes
Nord Aquitaine
CALORIS
CSO - Lyon Sauvegarde
CSO des HCL de LYON
Grenoble
CHU Dijon
Franche-Comté
CHP Saint Grégoire
Centre spécialisé pour la prise en charge de l'obésité
sévère
CSO Guadeloupe
Centre Intégré de l'Obésité Ile de France Centre

1
1
1

1
1

Centre Obésité Île-de-France Ouest (CHP de l'europe et
CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L'EUROPE
le CHI de Poissy Saint Gremain en laye

CHR METZ-THIONVILLE HOPITAL DE MERCY
CHU DE NANCY

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG
CHU REIMS

Nom établissement (FINESS) de rattachement

CSO METZ THIONVILLE
CSO NANCY

Centre Spécialisé Obésité Sévère - Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine CSO CHAMPAGNE ARDENNE

Nouvelles régions

prérequis 1
Présence d’une équipe
pluridisciplinaire pouvant
prendre en charge des enfants
et adolescents atteints
d’obésité sévère et/ou
complexe comprenant un
pédiatre

5

4

2

6

0
3
2
1
1
2
2
1
2
1
1

2

1

4

10

0,3

2719

2

0,4

1
0,3
1,6
0
3
2
0,3
0,25
0,3
1
2

2

1

6,2

9,25

4
1
4
0,15
0,3

3
1
0
2
1

4

0
2
2
0

0,1
0,8
0,2
0
0,4
0,6
0,5
0
12

4
0,5

prérequis 3
Implication et
visibilité du CSO

0
2

4
1

prérequis 2
Au moins 0,5 ETP
pédiatrique impliqués
dans la prise en charge
de l'obésité dans le
cadre du CSO

prérequis 4
prérequis 5
Organisation
Temps consacré
interne mise
à la coordination
en place

*Présence d’une équipe pluridisciplinaire pouvant prendre en charge des enfants et adolescents atteints d’obésité sévère et/ou complexe comprenant un pédiatre (Préciser la composition de l’équipe)
*Au moins 0,5 ETP pédiatrique impliqués dans la prise en charge de l'obésité dans le cadre du CSO
*Implication et visibilité du CSO (site internet, participation au ROR, RCP de recours régionale, participation des acteurs au niveau national…)
*Organisation interne mise en place (présence d'un SSR de recours en pédiatrie par exemple)
*Temps consacré à la coordination

Prérequis : analyse des données 2014 de l'ONCSO à actualiser le cas échéant (critères cumulatifs)

TABLEAU DE SYNTÈSE DES PRÉREQUIS VIA LES DONNÉES oNCSO 2014

ANNEXE 2

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES
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ANNEXE 3

LISTE DES 16 CSO REMPLISSANT LES 3 PRÉREQUIS
SUR LA BASE DES DONNÉES oNSCO 2015
(à actualiser le cas échéant)

Nouvelle région

Nom du CSO

Nom établissement (FINESS)

Centre Spécialisé Obésité Sévère - Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg

HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE
STRASBOURG

CSO Reims

CHU REIMS

CSO NANCY

CHU DE NANCY

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

Nord Aquitaine

CHU HOPITAUX DE BORDEAUX

Auvergne Rhône-Alpes

CSO des HCL de LYON

HOSPICES CIVILS DE LYON

Bourgogne Franche-Comté

CHU Dijon

CHU DE DIJON

Franche-Comté

CHRU BESANCON

Centre Intégré de l'Obésité Ile de France Centre

HU-P.SALPETRIERE SITE
SALPETRIERE-APHP

Centre Intégré Nord Francilien de l'Obésité (CINFO)

HU-PARIS SSTDENIS SITE VERDIER APHP

Alsace Champagne-Ardenne Lorraine

Île-de-France

Centre Obésité Île-de-France Ouest (CHP de l'europe et le CHI de CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE
Poissy Saint Gremain en laye
L'EUROPE
Centre spécialisé obésité Ile-de-France Sud

HU-PARIS SUD SITE ANTOINE
BECLERE APHP

Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

CSO Midi-Pyrénées

CHU DE TOULOUSE

Nord - Pas-de-Calais Picardie

CHRU Lille

CHR LILLE

Normandie

CSO Haute-Normandie

CHU ROUEN

Pays de la Loire

CSO Ouest Atlantique CHU Nantes+ clinique Jules Verne +
clinique mutualiste de l'Estuaire + SSR Le Bois Rignoux + SSR La CHU DE NANTES
Tourmaline

Provence - Alpes - Côte d'Azur

Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Obésité de Nice Côte d'Azur

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
DE NICE
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Nom établissement
(FINESS)

Provence Alpes - Côte
d'Azur

Pays de la
Loire

CHU ROUEN
CSO Haute-Normandie
CSO Ouest Atlantique CHU
Nantes+ clinique Jules Verne
+ clinique mutualiste de
CHU DE NANTES
l'Estuaire + SSR Le Bois
Rignoux + SSR La
Tourmaline
CENTRE
Centre d'Etudes et de
HOSPITALIER
Recherche sur l'Obésité de
UNIVERSITAIRE DE
Nice Côte d'Azur
NICE

CHR LILLE

Normandie

CHU DE TOULOUSE

Nord - Pas-deCHRU Lille
Calais Picardie

HU-PARIS SUD SITE
Centre spécialisé obésité IleANTOINE BECLERE
de-France Sud
APHP

Centre Obésité Île-de-France
CENTRE
Ouest (CHP de l'europe et le
HOSPITALIER PRIVE
CHI de Poissy Saint Gremain
DE L'EUROPE
en laye

HU-PARIS SSTDENIS
SITE VERDIER - APHP

HU-P.SALPETRIERE
SITE SALPETRIEREAPHP

Centre Intégré Nord
Francilien de l'Obésité
(CINFO)

CHRU BESANCON

Centre Intégré de l'Obésité
Ile de France Centre

HOSPICES CIVILS DE
LYON
CHU DE DIJON

Franche-Comté

CHU Dijon

CSO des HCL de LYON

CHU HOPITAUX DE
BORDEAUX

CHU DE NANCY

CSO NANCY

Nord Aquitaine

CHU REIMS

CHAMPAGNE ARDENNE

HOPITAUX
Centre Spécialisé Obésité
UNIVERSITAIRES DE
Sévère - Hôpitaux
Universitaires de Strasbourg STRASBOURG

Nom du CSO

LanguedocRoussillon
CSO Midi-Pyrénées
Midi-Pyrénées

Île-de-France

Bourgogne
FrancheComté

Aquitaine
Limousin
PoitouCharentes
Auvergne
Rhône-Alpes

Alsace
Champagne Ardenne
Lorraine

Nouvelles
régions

Critères de selection

Pré requis 2
Au moins 0,5 ETP
pédiatrique
impliqués dans la
prise en charge de
l'obésité dans le
cadre du CSO

Oui = 1
Non = 0

Pré-requis 1
Présence d’une équipe
pluridisciplinaire pouvant prendre
en charge des enfants et
adolescents atteints d’obésité
sévère et/ou complexe comprenant
un pédiatre
(Préciser la composition de
l’équipe en Annexe 4bis)

Oui = 1
Non = 0

Critères de choix

très fort = 2
fort : 1
peu important = 0
Oui = 1
Non = 0

très important = 2
important : 1
peu important = 0
Oui = 1
Non = 0

Oui = 1
Non = 0

Oui = 1
Non = 0

Oui = 1
Non = 0

Pré requis 3
Bonne coopération entre Capacité à mobiliser
Capacité à réaliser le
Collaboration
Pré requis 4
Implication et visibilité du
une compétence de
le CSO et les futures
projet (> 50 patients par
pédiatrie / médecine
CSO
Organisation interne
pédopsychiatre dans
équipes de proximité
Pré requis 5
an) et à coordonner son
adulte dans le CSO
(site internet, participation
mise en place
le CSO
(soignants du territoire
suivi en lien avec les
Temps consacré à la
(description
au ROR, RCP de recours (présence d'un SSR de
(description
déjà formés ou impliqués)
équipes de proximité
coordination
demandée en annexe
régionale, participation
recours en pédiatrie
(description demandée en (description demandée en demandée en annexe
4bis)
des acteurs au niveau
par exemple)
4bis)
annexe 4bis)
annexe 4bis)
national…)

Prérequis

Répop ou
organisation = 1
Pas de RéPPOP ou
pas d'organisation = 0
Oui = 1
Non = 0

Présence d'un RéPPOP (réseau
de prévention et de prise en
charge de l'obésité
Soutien de l’ARS au projet
pédiatrique), ou d’une
et engagement à réaliser
organisation structurée
son suivi en lien avec les
mobilisable pour l’obésité de
acteurs
l’enfant soutenue par l’ARS
(description demandée en
annexe 4bis)
Total de
points

TABLEAU D’ANALYSE ET CRITÈRES DE CHOIX DES CSO À REMPLIR PAR LES ARS

ANNEXE 4

oui/non

CSO
proposé
pour la
région

Observations de l'ARS
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ANNEXE 4 BIS

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION MOBILISABLE POUR L’EXPÉRIMENTATION

1. Équipe pluridisciplinaire pouvant prendre en charge des enfants et adolescents atteints d’obésité sévère et/ou complexe comprenant un pédiatre

2. Au moins 0,5 ETP pédiatrique impliqués dans la prise en charge de l’obésité dans le cadre du
CSO
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3. Implication et visibilité du CSO

4. Capacité à réaliser le projet (> 50 patients par an) et à coordonner son suivi en lien avec les
équipes de proximité
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5. Bonne coopération entre le CSO et les futures équipes de proximité (soignants du territoire
déjà formés ou impliqués)

6. Capacité à mobiliser une compétence de pédopsychiatre dans le CSO
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7. Collaboration pédiatrie/médecine adulte dans le CSO

8. Présence d’un RéPPOP (réseau de prévention et de prise en charge de l’obésité pédiatrique), ou
d’une organisation structurée mobilisable pour l’obésité de l’enfant soutenue par l’ARS
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ANNEXE 5
RAPPORT
OBEPEDIA
- DÉCEMBRE
Annexe
5 : rapport
OBEPEDIA
– Décembre 2014
2014

OBEPEDIA
Séquence de prise en charge d’un enfant /adolescent présentant une obésité
complexe à partir de sa venue dans une unité pédiatrique de CSO
Rapport du Pr Maithé Tauber
(Décembre 2014)
Avec la collaboration du Pr Olivier Ziegler et du Pr Arnaud Basdevant et relecture par les
sociétés savantes sollicitées : la SFP, la SFEDP, l’AFPA la SFN, l’AFERO, la SOFFCO-MM
Relecteurs : P Tounian (SFP), S Treppoz (AFPA), ML Frelut (SFN) , JC Desport (SOFFCO-MM),
R Coutant (SFEDP avec M Tauber) , M Dabbas (Hôpital Necker), JP De Filippo (Hôpital Kremlin
Bicêtre) A Lebourgeois (ARS ile de France), F Besnier (Association Prader-Willi France)
Pour la chirurgie sur propositions du Pr François Pattou (SOFFCO-MM) et du Dr Iva
Gueorguieva

INTRODUCTION
Cette proposition répond à la saisine de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS)
conformément aux orientations de la stratégie nationale de santé et compte tenu de la volonté de
Madame la Ministre de valoriser la médecine de parcours et de mettre en œuvre des parcours
spécifiques.
Il nous est demandé de définir « la séquence de prise en charge qui commence au sein des centres
spécialisés de l’obésité (CSO) pour aller jusqu’à la mise en œuvre d’un projet de soins et
d’accompagnement personnalisé incluant les coopérations multidisciplinaires qui impliquent aussi
bien l’hôpital que la ville ».
L’enjeu est majeur sur le plan de la santé des enfants /adolescents en situation d’obésité complexe à
court, moyen et long terme et justifie la réflexion et la proposition d’une expérimentation avec mise
en œuvre de parcours spécifiques dans cette situation.

I - REMARQUES PRELIMINAIRES
1- Constat
La complexité des déterminants de la pathologie et de sa prise en charge exige une
transdisciplinarité et une coordination ville-hôpital mobilisant toutes les expertises et capitalisant les
expériences anciennes ou plus récentes. C’est un défi sociétal qu’il faut relever pour améliorer la
o
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Annexe 5 : rapport OBEPEDIA – Décembre 2014

santé de ces jeunes en situation de fragilité. Il existe un vide de publication et de recommandation
pour cette population incitant à la créativité pour proposer un modèle de soins adapté.
La France a été pionnière en matière de nutrition avec le lancement dès 2001 du premier Plan
National Nutrition Santé (PNNS) et dans le domaine de l’obésité au travers du Plan Obésité en 2011
qui a conduit à une structuration de l’offre de soins pour les obésités complexes avec une attention
particulière pour les jeunes. Il s’agit ici de poursuivre cette dynamique et de combler les
manques à l’origine de défaillances et de ruptures en s’appuyant sur l’existant et en innovant
dans les relais, les liens, la coordination ville-hôpital incluant tout établissement qu’il soit sanitaire
ou médicosocial. De ce point de vue, on s’appuiera sur :
- les réseaux de santé, type RéPPOPs (c’est-à-dire ville-hôpital , 10 actuellement, mis en place
dans le cadre de la déclinaison au sein de la DGOS du PNNS en 2001, et leurs partenaires
professionnels -libéraux, CH, monde associatif…) et d’autres réseaux ayant cette compétence
ou pouvant l’acquérir,
- les 37 Centres spécialisés de l’obésité (CSO) identifiés fin 2011 1 comprenant les 5 « centres
intégrés obésités » (CIO) mis en place en 2012. Leurs missions sont la prise en charge en charge
pluridisciplinaire de l’obésité sévère et l’organisation du maillage territorial des acteurs,
- les SSR nutrition enfants existant dans les régions dont le cadre a été redéfini dans le cadre du
Plan Obésité 2,
- les 2 SSR pédiatriques spécialisés en obésités rares /syndromiques dont le syndrome de
Prader-Willi (SPW), l’un en Ile-de-France, l’autre en Midi-Pyrénées en lien avec le centre de
référence,
- les sites du Centre de référence (CR) du SPW et les centres de compétences (CC),
- la filière maladies rares défiScience, mise en place en 2014, dans lequel s’inclut le CR du
SPW.
Il n’existe pas d’association de familles d’enfants et d’adolescents en situation d’obésitécomplexe .
En revanche l’association « Prader-Willi France » est une ressource majeure dans cette situation de
maladie rare associée à l’obésité, de même que l’association « Craniopharyngiome solidarité ». Le
« Collectif National des associations d’obèses » (CNAO), principalement consacrée aux personnes
adultes, intervient également en pédiatrie.
Comme cela est demandé dans la lettre de saisine, ce travail est focalisé sur les FORMES
COMPLEXES, avec au cœur du problème, l'articulation (fil rouge) entre tous les acteurs de la
prise en charge : médecin traitant/équipe de proximité/pédiatre-spécialiste des CSO et SSR.
Les cas des formes génétiques et/ou maladies rares avec obésité font aussi partie de la
problématique.
La question de la chirurgie bariatrique de l’adolescent soulignée par les données de la Caisse
d’assurance maladie qui font état de 114 interventions en 2011 sur des mineurs (avec une
augmentation significative du nombre d’actes entre 18 et 20 ans (700 interventions) exige une
analyse et des propositions spécifiques qui sont abordées sous la direction du Pr François Pattou du
CHRU de Lille en lien avec les rares centres qui en ont une expérience (cf en fin de document).
ϭ
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Ϯ
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2- Démarche incluant soins et éducation thérapeutique
2.1- Les principes incontournables
Il s’agit comme pour toute maladie chronique, d’un suivi sur le long terme (au moins deux
ans, en sachant qu’un parcours beaucoup plus long est à envisager d’emblée) comprenant un
processus lent de changement en différentes étapes impliquant :

Ǧ

o le jeune et sa famille
o le médecin traitant (MT) et une équipe pluri-professionnelle de proximité, en lien
avec le CSO
o un suivi au moins annuel au CSO.
Ǧ

Le parcours de soins prend en compte la complexité et la fragilité familiale :

Ǧ

Le devenir de ces jeunes doit être évalué durablement ce qui suppose un lien avec la
médecine adulte.

o articule plusieurs intervenants à différentes étapes dans un rapport empathique et
bienveillant et inclut les interventions au domicile
o comprend une approche médicale et éducative incluant les 3 dimensions,
alimentation, activité physique et approche psychologique et sociale,
o inclut des séances d’éducation thérapeutique en groupe, individuelles ou familiales.

2.2- Les 10 points forts du projet
Ǧ
Ǧ

Ǧ

Ǧ
Ǧ

Ǧ

Ǧ

Ǧ
Ǧ

Ǧ

Un bilan somatique, psychologique et social, complété par le bilan éducatif initial à
valoriser.
Un continuum de la proximité au CSO (et vice et versa) : notion de chaîne de soins
coordonnée.
Un appui local sur une équipe de proximité : RéPPOP, réseau de soins équivalent ou sur des
professionnels libéraux formés par l’équipe pédiatrique du CSO.
Une double coordination régionale (le CSO) et de proximité (équipe de prise en charge).
Un parcours de soins centré sur l’éducation thérapeutique initialement d’une durée de 2
ans, comprenant une phase d’intervention de 3 à 6 mois et une phase d’accompagnement.
De nouvelles fonctions pour certains soignants ou professionnels : intervention à domicile,
accompagnement via le téléphone ou internet, coordination, facilitation…
Le développement de nouveaux outils pédagogiques et de fiches techniques pour le MT,
le pédiatre et tous les acteurs de la proximité.
Les liens avec la médecine scolaire et les associations pour l’activité physique et sportive .
Les liens avec les établissements et structures du secteur médicosocial (ESMS) et les
services d’éducation à domicile (SESSAD).
Un programme spécifique OBEPEDIA (cf. infra) pour gérer l’ensemble du parcours de
soins, porté par les CSO à modéliser sur le plan économique et à évaluer.

2.3 – Parcours de soins et chaîne de soins
La chaîne de soins « s’arrime » au CSO pour des raisons opérationnelles.
Cependant le parcours de soin est nécessairement centré sur le jeune et sa famille en lien avec le
médecin traitant. L’itinéraire clinique dépend de la trajectoire, de la pathologie individuelle et de
la stratégie mise en place pour atteindre des objectifs personnalisés.
ϯ
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Le rapport « Pour un nouvel élan de la politique nutritionnelle dans le cadre de la stratégie
nationale de santé »3 fixe des priorités qui s’appliquent parfaitement à la question de l’obésité
complexe des jeunes :
Ǧ Egalité d’accès dans le cadre de parcours de soins
Ǧ Maillage territorial des acteurs de soins
Ǧ Valorisation des activités paramédicales dans le cadre de parcours coordonnés
Ǧ Décloisonnement sanitaire et médicosocial.
Ǧ Partenariats avec les acteurs communautaires hors cadre du soin (associations des
familles, associations sportives..).
Ǧ Innovation dans les métiers : infirmiers cliniciens, coordinateurs de parcours.

L’objectif est de mettre en place des solutions pragmatiques pour lever les points critiques de la
trajectoire clinique et renforcer les approches transversales dans les établissements de santé en lien
avec la médecine ambulatoire. Il s’agit de proposer une séquence de prise en charge pour les
enfants ou adolescents en situation d’obésité complexe en se plaçant du point de vue du jeune et de
sa famille et en s’appuyant sur l’expérience des unités pédiatriques spécialisées notamment celles
des CSO.
Le partage d’information entre la personne et les professionnels de santé (MT, médecins
spécialistes, équipes paramédicales, soins de suite, travailleurs sociaux, champ du médico-social)
est essentiel dans cette démarche.
La séquence de l’itinéraire clinique à améliorer comporte les étapes suivantes:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

l’accès aux soins : sa lisibilité, sa facilité pour le jeune, sa famille, son médecin, la médecine
scolaire, les PMI, les services sociaux, les ESMS…
le recours spécialisé en ambulatoire
la clarification des missions des CSO en lien avec les SSR pédiatriques
les ressources hors cadre de soins à mobiliser dans la niche écologique et le territoire de
santé pour optimiser l’accompagnement (cf infra page11)
la transition pédiatrie/médecine adulte

Il faut également s’intéresser aux procédures et outils nécessaires à la facilitation et l’amélioration
de ce parcours, en amont et en aval du CSO.
• En amont du CSO
Le repérage/dépistage et l’adressage des jeunes présentant une obésité complexe sont les points
clefs mais aussi les maillons faibles de la chaîne. Il est donc capital de trouver des solutions pour
agir le plus tôt possible.
Le Rôle des MT et des acteurs de la santé scolaire dans cette problématique est à clarifier. Les
enquêtes organisées en milieu scolaire sont une source unique de données pour l’enfant de 6 ans,
justifiant une contractualisation entre ARS et rectorat, déjà expérimentée dans certaines régions.
Les RéPPOPs ont le plus souvent établi des conventions avec le rectorat. Par la formation des
professionnels de santé ambulatoires et institutionnels et la coordination régionale qu’ils ont mis en
place en lien avec les CSO, les RéPPOPs jouent un rôle d’intermédiaire et de moteur.
Dans les régions où cette organisation n’existe pas, d’autres solutions doivent être trouvées dans le
cadre de la filière de soins des CSO. Le programme OBEPEDIA peut être de ce point de vue une
motivation et une incitation pour créer une dynamique régionale.

ϯ
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• Le CSO
Le CSO démarre la séquence de soins en concertation avec le RéPPOP ou un autre réseau territorial
ou par l’intermédiaire des professionnels formés par l’équipe pédiatrique du CSO. Ces
professionnels constituent autour de l’enfant et de sa famille une équipe pluri-professionnelle de
proximité, sur laquelle s’appuie le MT.
Le CSO assure aussi le pilotage global du parcours de soins, de façon adaptée au contexte
somatique, psychologique et social.
• En aval du CSO
Les acteurs de la proximité ont un rôle spécifique et valorisé tant pour les phases d’intervention
que d’accompagnement. En particulier l’équipe de proximité (définie ci-dessous) complète le bilan
éducatif partagé (approche éco-bio-psycho-sociale).
Les RéPPOPs ou les réseaux territoriaux pluri-thématiques (RTpT) ont une mission d’appui en
fonction de leur proximité géographique (existence d’une équipe mobile ou non). Ils ont la capacité
de former les acteurs et d’animer l’équipe de proximité en lien avec le CSO.
Les SSR ont une place bien définie dans la séquence de soins par le plan obésité et dans les
recommandations publiées par la HAS. Ils sont en lien avec les CSO et interviennent à différents
niveaux : bilan d’évaluation, prise en charge , séjour de rupture, séjour d’ETP, admission dans des
situations graves. Ils ont aussi des capacités potentielles de formation.

II – PROTOCOLE : FILIÉRE DE SOIN PÉDIATRIQUE
1.-populations cibles
Les données épidémiologiques actuelles sur l’obésité complexe de l’enfant sont limitées. On estime
que cette population représente environ 1% de la population des moins de 18 ans (DRESS 2013 cf
annexe 1), soit plusieurs dizaines de milliers d’enfants, mais nous n’avons pas de chiffres réels.
S’ajoutent les maladies rares associées à des obésités complexes réunissent vraisemblablement
entre (500 et 1000 jeunes (données du centre de référence du SPW).
Il n’y a pas de définition « scientifique» de l’obésité complexe ni d’ailleurs de l’obésité sévère de
l’enfant. Nous proposons ici en tenant compte des éléments scientifiques, des recommandations de
la HAS et de l’expérience actuelle, une définition « opérationnelle ».
Les enfants et adolescents souffrant d’obésité complexe présentent l’un ou a fortiori plusieurs (et
c’est dans la plupart des cas une combinatoire) des critères suivantes :
Ͳ excès de poids majeur : indice de masse corporelle (IMC) > 3 DS score (soit 2.93 chez le
garçon et 2.82 chez la fille - références IOTF International obesity task force, 2012) ;
Ͳ évolution inquiétante de la courbe de corpulence : ascension extrême et continue ;
Ͳ comorbidités sévères associées au surpoids ou à l’obésité : i.e. respiratoires, articulaires,
métaboliques, psychologiques ou sociales (harcèlement en milieu scolaire) ;
Ͳ antécédents d’échecs thérapeutiques ;
Ͳ situation de fragilité :
- difficultés psychosociales, famille non aidante
- handicap physique et/ou psychique du à la sévérité de l’obésité
- handicap physique non du à l’obésité mais aggravé par celle-ci
- pathologie psychiatrique (utilisation de psychotropes)
- pathologie chronique (rénale, cardiaque , osseuses, ou autres) aggravée par l’obésité
- déficit cognitif, troubles du comportement, pathologie psychiatrique ;
- obésité syndromique identifiée (exemple le SPW) ou non.
ϱ
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2.- Acteurs et structures susceptibles d’intervenir dans le parcours
Les acteurs et structures concernés par la mise en place des parcours d’ETP ont été définis dans un
rapport récent (Ziegler 2014). Ce sont les mêmes qui sont ici mobilisés.
2.1 – Vue d’ensemble
Les missions sont multiples :
-

le soin (bilan puis mesures thérapeutiques)
l’éducation thérapeutique comprenant la dimension familiale (bilan éducatif puis
démarche éducative)
la coordination/facilitation du parcours en proximité
la coordination régionale par le CSO
la dimension scolaire
la dimension sociale

La prise en charge repose sur une coordination du parcours de soins entre l’équipe pédiatrique du
CSO, le MT et l’équipe pluri-professionnelle de proximité choisie en fonction du bilan initial.
En effet les acteurs de santé impliqués dans la prise en charge de l’obésité des enfants et adolescents
aux trois niveaux de recours sont nombreux (Fig. 1).
Figure 1 : Acteurs et structures pouvant intervenir dans le parcours de soins en fonction du
niveau de recours dans la gradation des soins

ϲ
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2.2 - Les acteurs et les équipes d’intervention et/ou de coordination
2.2.1 – Les professionnels de santé et autres intervenants
-

Médecin traitant (MT) qui doit avoir un accès facilité à une structure de proximité ou
de niveau 2 et au CSO.
Médecins spécialistes de l’obésité de 2ème ou de 3ème recours. Ce sont les pédiatres, les
médecins nutritionnistes (titulaires du DESC de nutrition ou de la qualification ordinale
en nutrition) (de préférence pour le niveau 3) et les endocrino-diabétologues.
Diététiciens : ils ont de longue date un rôle dans l’évaluation et l’intervention éducative,
ainsi qu’une place dans l’accompagnement.
Infirmiers cliniciens: leur rôle dans le parcours éducatif doit être promu et leurs
missions précisées (analyse du mode de vie et de l’aptitude au changement, suivi,
accompagnement et relation d’aide, télémédecine…
Psychologues : leur place est majeure dans cette population.
Kinésithérapeutes : ils peuvent être un appui dans l’aide logistique et pragmatique pour
le réentrainement à l’effort et la mise en place de l’activité physique.
Psychomotriciens : ils sont trop peu souvent sollicités et peuvent être un appui dans
l’appropriation du corps, la recherche d’équilibre et la rééducation de l’impulsivité.
Pharmaciens : ils sont à proximité et peuvent accompagner les familles.

Des professionnels non soignants peuvent être impliqués, à la condition d’une coordination avec
l’équipe soignante.
- Enseignants en activité physique adaptée (APA) ou autre enseignant
- Educateurs pour jeunes enfants et adolescents
- Techniciennes et conseillères en intervention sociale et familiale, TISF, CISF,
- Médiateurs culturels de santé
- Assistantes sociales
- Professionnels des collectivités locales.
- Art-thérapeutes
2.2.2 – Les équipes
• L’équipe pluriprofessionnelle du CSO
Le coordonnateur du CSO désigne un soignant référent pour chaque patient et sa famille médecin
(pédiatre, pédopsychiatre) ou autre professionnel (diététicien(ne), infirmier(e), enseignant en APA,
éducateur de jeunes enfants ou d’adolescents, psychologue, assistant(e) social(e)) qui fera le lien
avec les acteurs de la proximité en tant que référent .
Le pédiatre du CSO est responsable de
thérapeutiques.

la synthèse de l’évaluation et des propositions

• L’équipe pluriprofessionnelle de proximité
Cette équipe de professionnels de santé libéraux est choisie, sur la base de la synthèse clinique, du
diagnostic éducatif et du projet de soin pour intervenir en appui du MT, en lien avec l’équipe du
CSO. De composition variable, elle comprend en général 2 ou 3 intervenants parmi les suivants :
diététicien, psychologue, infirmier, éducateur médico-sportif ou enseignant en activité physique
adaptée, kinésithérapeute, TISF, pharmacien, psychomotricien …
Leurs compétences vis-à-vis de cette population, la motivation de travailler en réseau et leur
intervention au domicile sont un prérequis à leur implication.
ϳ
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Une valorisation est justifiée et permet de formaliser un engagement et d’assurer une prise en
charge de qualité et optimisée.
L’équipe de proximité joue un rôle de coordination qui « soulage » le MT ; elle garantit la
continuité des soins et optimise l’organisation du parcours, tout en maintenant les liens avec le
CSO.
La formation qui est indispensable est assurée dans le cadre du CSO et/ou d’un RéPPOP.
• Quels professionnels et quelle organisation ?
Plusieurs solutions sont possibles en fonction du contexte local.
- Dans les régions où existent les RéPPOPs ces professionnels sont présents et sont formés et
travaillent en général en équipe pluri-professionnelles. Les acteurs du médicosocial peuvent être
associés.
- Ces professionnels peuvent être issus d’un réseau territorial de proximité (RTPT) (cf. infra).
- En l’absence de structures de ce type, les professionnels volontaires libéraux ou salariés dans des
maisons ou pôles de santé, peuvent être formés par l’équipe pédiatrique du CSO et constituer des
ressources pour l’équipe de proximité. Les centres de santé peuvent être aussi des ressources, de
même que les professionnels intervenant dans le cadre de l’hospitalisation à domicile (HAD, cf.
infra.)
2.2.3 - Les ressources hors cadre du soin
L’obésité est liée aux facteurs environnementaux. La médecine de l’obésité complexe chez les
jeunes ne peut être déconnectée de l’approche communautaire et sociale de santé publique. C’est
l’exemple même de la nécessité de lier les soins et la santé communautaire. A titre d’exemple, à
quoi sert un conseil nutritionnel ou d’activité physique si le jeune ne trouve pas dans son
environnement quotidien les conditions pour les mettre en œuvre et un accompagnement stratégique
et motivationnel. La médecine doit s’appuyer sur des ressources hors cadre du soin dans le milieu
de vie pour faciliter la mise en œuvre des adaptations des habitudes de vie.
L’ARS peut contribuer à l’animation de ce « maillage » des secteurs médicaux et extra-médicaux de
la santé, acteurs associatifs, restauration collective, institutionnels (mairie, département),
économiques etc. Il faut franchir cette étape et au travers d’expérimentations locales, initier cette
démarche et développer des collaborations avec les partenaires potentiels hors cadre de soins. Bref,
fournir au jeune et à sa famille les moyens et l’accompagnement pour trouver en proximité (dans sa
« niche écologique ») des moyens accessibles (financièrement), pertinents et adaptés
pour
développer l’activité physique, retrouver du lien social et modifier les habitudes de vie (à l’école, en
apprentissage etc.).
En filigrane de toutes les mesures se situent les enjeux de communication vers le public et de
participation des associations. Les associations doivent être associées à cette démarche. L’objectif
doit être d’associer à chacune des mesures précédentes une communication grand public.
2.3 - Les structures
2.3.1 - Les CSO
Les missions de l’équipe pluridisciplinaire de pédiatrie sont d’assurer :
- Le bilan initial, synthèse bioclinique et diagnostic éducatif, proposition du parcours de soins.
- La coordination avec le médecin traitant et l’équipe de proximité.
- Le bilan de suivi au minimum annuel notamment pour réajuster le diagnostic éducatif.
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Les autres missions des CSO sont la formation des professionnels, l’animation de la filière de
soins, le développement et la diffusion d’outils : questionnaires, outils d’entretiens, logiciels, la
communication auprès des professionnels sur l’offre de soins afin d’améliorer l’amont.
Le CSO est en lien avec les centre de référence et de compétence des maladies rares avec obésité,
les centres de référence et de compétences déficience intellectuelle (DI) (Filière DéfiScience), les
unités /services de pédopsychiatrie et/ou service de psychiatrie ayant en particulier des compétences
en troubles des conduites alimentaires (TCA) , les équipes de chirurgie bariatrique, le plus souvent
pour adultes car il n’existe que de rares centres pédiatriques en France impliqués dans la chirurgie
bariatrique.
Les équipes pédiatriques sont en difficultés faute de moyens pour réaliser des approches pluriprofessionnelles.
2.3.2 - Les établissements Soins de Suite et Réadaptation (SSR)
Les SSR nutrition pédiatriques et les 2 SSR spécialisés pour les obésités syndromiques et/ou des
enfants avec des troubles du comportement (le SSR de Brolles qui sera transféré à Montreuil en Ile
de France et celui Ramonville St Agne en Midi-Pyrénées) sont des acteurs importants.
Les SSR sont partenaires des CSO et ont des capacités potentielles de formation, de coordination et
de soutien en complémentarité des CSO.
Il existe en Ile de France une expérience originale de plateforme pour les obésités syndromiques
et tumorales en lien avec le Centre de référence du SPW de Necker, l’IME de la Gabrielle et le
SSR de Brolles qui est un appui précieux dans certaines situations.
Les missions des SSR nutrition et spécialisés type SPW sont celles qui ont été définies dans le Plan
Obésité.
Dans ces situations d’obésité complexe les séjours courts ne sont pas suffisants. Les séjours longs
lorsqu’ils sont proposés doivent être couplés à un travail avec la famille, le MT et les autres
partenaires libéraux, préparé en amont, pendant et en aval du séjour de l’enfant. Ce dernier point est
indispensable et doit faire partie intégrante du projet de soin.
2.3.3 -Les établissements et structures relevant du secteur médicosocial
Ils assurent la prise en charge des enfants et adolescents en situation d’obésité. L’obésité sévère
est un double handicap et sa prise en charge et surtout sa prévention doit être une priorité dans le
projet d’établissement. Ces établissements sont en charge de mettre en place les stratégies pour
atteindre les objectifs fixés avec les enfants et leurs familles. L’accompagnement des établissements
par le CSO doit permettre de co-construire une culture commune.
Ils permettent aussi un relais éducatif entre le domicile et l’école pouvant s’appuyer sur les
Services d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD). Il est en effet nécessaire, dans
ces situations d’obésité complexe de prendre en compte les dimensions « mode de vie, alimentation,
sédentarité et activité physique ou sportive » au quotidien. Les SESSAD devraient pouvoir disposer
en complément des professionnels habituels, de professionnels formés à l’obésité complexe
(diététiciennes, éducateurs médico-sportifs) qui pourraient être impliqués dans la prise en charge
des enfants connus de ces structures.
Ces SESSAD pourraient aussi prendre en charge des enfants et adolescents en situation d’obésité
complexe qui ne sont pas aujourd’hui connus des Maisons Départementales des Personnes avec un
Handicap (MDPH). Il s’agit ici d’élargir le cadre et de considérer que ces enfants qui ont un obésité
complexe sont en situation de handicap dans la vie quotidienne et qu’ils auraient comme les
autres enfants en situation de handicap, un bénéfice à cet accompagnement.
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Des interventions sont nécessaires dans les établissements médico-sociaux, les établissements
scolaires et dans tout autre lieu susceptible d’accueillir ces enfants et adolescents pour que ce fil
rouge soit réellement continu.
La loi reconnait l’obésité importante comme un handicap. La question souvent posée par rapport à
l’obésité est celle du possible bénéfice tiré du statut de handicapé qui pourrait empêcher la
guérison… Mais guérit-on de l’obésité sévère ? Dans la très grande majorité des cas les données
publiées ne sont pas en faveur d’une guérison mais soulignent le bénéfice pour la santé d’une
diminution de la corpulence.
2.3.4 - Les réseaux de santé
• Les RéPPOPs
Lors de la réunion nationale des RéPPOPs le 2 Octobre 2014, il a été décidé de regrouper les
données des différents réseaux. Les premiers résultats sur le long terme sont identiques dans tous les
réseaux et sont comparable voire supérieurs à ce qui est publié dans la littérature. Ils confirment que
le suivi à long terme est bénéfique et soulignent l’intérêt de la durée du suivi. En effet les résultats
s’améliorent avec le temps et également après les deux ans de prise en charge proposés dans le
cadre du réseau.
Les RéPPOPs doivent être pleinement intégrés dans la filière de soins gérée par les CSO et
contribuer à leur côté, à la formation des acteurs, à la coordination et à l’organisation de la prise en
charge ambulatoire. L’annuaire des acteurs de proximité formés, libéraux et institutionnels est
précieux. Il s’agit ici de les impliquer au mieux dans la prise en charge de notre population cible en
amplifiant la coordination au niveau du CSO. Aujourd’hui en effet, les RéPPOPs sont intégrés aux
CSO de manière inégale.
Il existe en Midi-Pyrénées une expérience unique avec un réseau de santé pour la mise en place de
l’activité physique, la santé par l’effort et la forme, EfFORMip qui travaille en lien avec le
RéPPOP Midi-Pyrénées. De rares expériences proches de celles-ci commencent à être mises en
place dans d’autres régions.
• Les réseaux territoriaux pluri-thématiques (RTPT)
Certaines ARS ont choisi de soutenir le développement de réseaux de proximité pluri-thématiques
(rassemblant les réseaux monothématiques), de façon à limiter les frais de fonctionnement.
Quand ils ont des compétences pédiatriques, ces RTPT peuvent être capables de mettre en place les
équipes de proximité et de les encadrer en lien avec l’équipe pédiatrique du CSO.
Il paraît hautement souhaitable que la coordination nationale des RéPPOPs soutienne cette
démarche qui reste à construire avec chaque CSO volontaire.
2.3.5 – L’hospitalisation à domicile (HAD)
L’HAD peut être mise en place dans un cadre plus souple que la HAD classique pour compléter à
domicile le diagnostic partagé et initier des changements en début de prise en charge. Il s’agit plus
d’une HAD d’ETP familiale dont la valorisation sera à réfléchir .
2.3.6 - La médecine scolaire, les établissements scolaires
Le lien avec la médecine scolaire et de manière plus générale avec les établissements scolaires
est essentiel. Les médecins scolaires et /ou les infirmières scolaires peuvent être des relais dans
le repérage/dépistage et dans le suivi. De même certains enseignants sont des appuis
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importants lorsqu’ils sont choisis par les enfants et adolescents et en particulier les enseignants
en activité physique.
Dans notre expérience en Midi-Pyrénées 30% des adolescents en situation d’obésité complexe
sont déscolarisés et la majorité de cette population présente des difficultés scolaires. La
rescolarisation est un objectif qui peut être prioritaire au cours de la prise en charge.
Il existe en Midi-Pyrénées une expérience originale développée par le RéPPOP depuis plus de 7
ans, de modules internats pour les adolescents en situation d’obésité complexe qui sont
déscolarisés ou en difficulté scolaire. Ce montage permet d’accompagner dans un milieu
scolaire ordinaire en internat, ces jeunes dans un projet englobant leur projet scolaire (il s’agit
ici de leur permettre d’en construire un) en prenant en compte leur situation d’obésité dans leur
cadre d’un internat. C’est une alternative aux SSR qui semble intéressante. Elle permet à la
majorité des adolescents de construire un projet alors qu’ils n’avaient pas de projection dans
l’avenir.

3. -Séquences prévisibles de soins
Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes du parcours et les lieux de prise en charge qui
sont détaillées ci-dessous.
Figure 2 : Schéma global du parcours de soins pour obésité complexe

3.1 - Evaluation initiale
3.1.1 - Dans le CSO
L’évaluation est multifocale et multi-professionnelle. Elle demande du temps et de la durée. En
pratique, elle est réalisée en fonction des possibilités, soit en une série d’hospitalisations de jour soit
au cours d’une hospitalisation traditionnelle de plusieurs (3-4) jours, permettant notamment les
indispensables enregistrements nocturnes polygraphiques.
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Il faut s’accorder du temps pour permettre la réalisation des analyses et des synthèses collégiales,
bases des décisions de stratégies thérapeutiques individualisées. Les moyens de cette approche
holistique sont difficiles à réunir dans les unités pédiatriques des CSO et actuellement encore très
loin des besoins.
Le bilan proposé peut être schématisé par des fiches techniques pour chaque étape, utiles aux
professionnels :
- Evaluation de la demande
- Bilan somatique et nutritionnel spécialisé
- Entretiens pour évaluer la fragilité psychosociale
- Examens complémentaires et consultations spécialisées
- Synthèse clinique transdisciplinaire complétée au domicile
- Evaluation au domicile et bilan partagé en lien avec le CSO
- Proposition d’un parcours de soin.
•

Une évaluation de la demande et de sa cohérence intrafamiliale

La demande de prise en charge peut émaner de l’enfant, de la famille, du médecin, de la médecine
scolaire, des travailleurs sociaux, des établissements médicosociaux … Il importe d’analyser
l’origine de cette demande, ses motivations, d’éventuelles contradictions (entre la demande de la
famille et la non demande de l’enfant, entre la pression d’un professionnel et l’absence de demande
de la famille etc.).
Il importe également de laisser la demande parvenir à maturité, se préciser et de la clarifier avec le
jeune et son entourage ce qui demande une formation pour les professionnels de santé du premier
recours.
C’est un élément essentiel auquel il faut accepter de consacrer du temps pour fonder le projet
thérapeutique sur une alliance, en toute clarté, avec le jeune, et avec son entourage. Les demandes
imposées de l’extérieur sont généralement peu opérantes à court ou moyen termes.
•
Ͳ

Ͳ

Ͳ
Ͳ

Un bilan somatique et nutritionnel spécialisé qui comporte :

Une reconstitution de la trajectoire personnelle, nutritionnelle, pondérale, médicale, incluant
les événements de vie, l’histoire des parents, de la grossesse et de la naissance, des
premières années de vie (courbe de corpulence et courbe de croissance faites en même temps
ou avant).
On précise aussi les médicaments ou événements cliniques ayant entrainé ou contribué à la
prise de poids (corticoïdes, psychotropes) ; on construit un arbre généalogique pour préciser
les antécédents d’obésité et d’autres pathologies en particulier les pathologies
cardiovasculaire, tumorale, addictive et psychiatrique.
Un entretien sur les expériences thérapeutiques antérieures : analyse des succès et des échecs,
des obstacles et leviers, de la motivation au changement .
La caractérisation clinique de l’obésité par un examen clinique détaillé et orienté :
o répartition de la masse grasse (mesure du tour de taille, rapport tour de taille /
hauteur),
o développement pubertaire (examiner les organes génitaux),
o prise de pression artérielle avec brassard adapté,
o rechercher des signes pouvant orienter vers une cause endocrinienne (hypertrichose,
vergetures pourpres) ou syndromique (hypotonie néonatale, déficits sensoriels,
retard psychomoteur, troubles du comportement, dysmorphie faciale, anomalies des
membres et des extrémités) et/ou tumorale (céphalées, troubles visuels,
hypertrichose, vergetures pourpres),
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Le bilan du retentissement somatique de l’obésité notamment articulaire (dos, genoux,
hanche), respiratoire (asthme, apnées du sommeil, évoquées devant ronflement , fatigue
excessive au réveil et pendant la journée, endormissement diurne évalué par l’échelle
d’Epworth, hypoventilation), endocrinien, digestif (reflux gastro-oesophagien),
Recherche de signes d’insulino-résistance (acanthosis nigricans, hypertrichose) et de
Syndrome des Ovaires PolyKystiques (SOPK).

La part génétique s’évalue à partir d’un simple arbre généalogique et par la recherche de signes
cliniques d’obésité syndromique : les examens moléculaires doivent être discutés en équipe
spécialisée.
Cette évaluation permettra de confirmer le diagnostic d’obésité complexe.
•
Différents entretiens qui complètent cette évaluation
- Des entretiens avec les enfants et leurs parents (séparés si possible et ensemble) qui
permettront de préciser la demande de l’enfant et celle de ses parents, la situation
psychologique, les ressources, les freins, les leviers d’action, les besoins éducatifs.
- Une évaluation de la fragilité et des ressources des parents et de l’environnement au sens
large justifiant de réaliser le questionnaire EPICES (annexe2) permettant le diagnostic de
précarité sociale.
- Un entretien avec un diététicien permettant de connaitre les habitudes alimentaires de l’enfant
et de sa famille, les conditions de prise des repas, les dimensions culturelles de l’alimentation,
les habitudes (sommeil, temps écran, sédentarité et activité physique, loisirs).
- La recherche de TCA et autres éventuels problèmes psychologiques ou psychiatriques chez
les enfants et leurs parents: dépression, troubles de la personnalité ou troubles affectifs sévères.
- La situation scolaire (30 % à 50 % de ces adolescents sont déscolarisés) et sociale (l’isolement
social, l’absence de projet et de projection sur l’avenir).
- La recherche de déficit cognitif, en présence de signes d’orientation (retard scolaire, troubles
des apprentissages..).
•
Les examens complémentaires et demandes de consultations spécialisées
Certains sont systématiques mais le plus souvent ils sont orientés par l’examen clinique et les
entretiens
- Examens systématiques :
Ͳ Bilan orthopédique : recherche d’une scoliose, cyphose, genu valgum, entorses à répétition,
anté-torsion fémorale, au moindre doute devant des douleurs du genou ou de hanche même
d’allure banale recherche d’épiphysiolyse.
Ͳ Bilan phosphocalcique sanguin (calcémie, phosphorémie, phosphatases alcalines) et urinaire,
vitamine D (50 % des patients ont des taux plasmatiques abaissés).
Ͳ Bilan métabolique : bilan lipidique, recherche d’une intolérance au glucose (hyperglycémie
provoquée par voie orale : HGPO).
Ͳ Bilan hépatique (transaminases ALAT et ASAT, gamma GT).
Ͳ Polygraphie, exploration fonctionnelle respiratoire (EFR), gaz du sang systématique pour
une obésité extrême ou d’origine hypothalamique (SPW et autres étiologies syndromiques
ou non) précédée par un examen ORL .
Ͳ Échographie cardiaque (appareil adapté) par un cardiologue ayant une expertise dans
l’obésité.
- Bilan en fonction des éléments cliniques :
- Hypertrichose et spanioménorrhée : bilan de SOPK.
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- Retard de taille ou une absence d’accélération de la vitesse de croissance concomitante de
l’ascension de la courbe pondérale : rechercher une hypothyroïdie (T4 libre, TSH), un
hypercorticisme (cortisol libre urinaire /24 h) ou une pathologie hypothalamo-hypophysaire
(imagerie, IGF-1, tests de stimulation de l’hormone de croissance, prolactinémie).
- Défaut de développement des organes génitaux et/ou ectopie testiculaire et/ou retard
pubertaire : recherche d’un hypogonadisme.
- Obésité d’apparition très précoce et rapide dans la1ère ou début 2ème année, ou devant des
signes d’orientation quel que soit l’âge : IRM cérébrale à la recherche d’atteintes malformatives
ou tumorales.
- Polysomnographie précédée par une consultation ORL si ronflements avec suspicion d’apnées
du sommeil et/ou signes évocateurs d’hypertrophie des végétations et/ou amygdalienne.
- Tout autre bilan complémentaire orienté par l’examen clinique ou les résultats biologiques (ex
échographie hépatique à faire si ASAT et /ou ALAT élevés).
Au terme de ce bilan initial (qui sera affiné au fur et à mesure du suivi), une synthèse clinique et un
bilan partagé sont réalisés de façon transdisciplinaire en lien avec le MT et discutés avec
l’enfant/l’adolescent et sa famille, ce qui permettra d’établir un diagnostic éducatif de départ. Cette
évaluation et la discussion avec les familles requièrent une approche d’éducation thérapeutique du
patient (ETP).
3.1.2 - A domicile
Ce bilan sera consolidé et complété avec l’accord de la famille par un bilan éducatif partagé à
domicile. Celui-ci permet d’affiner le diagnostic éducatif en l’élargissant à la famille dans son
ensemble, en incluant la fratrie et toute personne vivant ou passant une grande partie du temps
auprès de l’enfant, tels par exemple les grand-parents.
Ce bilan partagé est établi avec le médecin traitant. Il inclut au mieux 2 ou 3 autres soignants qui
constitueront « l’équipe pluridisciplinaire de proximité » (Cf. supra); cette équipe est choisie
avec le jeune et sa famille sur la base de la synthèse clinique transdisciplinaire et du bilan partagé.
Cette étape délicate à organiser, se fait au domicile du patient. Un coordonnateur du CSO, référent
pour le patient et sa famille médecin (pédiatre, pédopsychiatre) ou autre professionnel
(diététicien(ne), infirmier(e) , éducateur médicosportif, éducateur de jeunes enfants ou
d’adolescents, psychologue, assistant(e) social(e)) fera le lien en tant que référent . Le pédiatre du
CSO est toujours présent pour la synthèse. Si cela n’est pas possible cette synthèse peut se faire par
téléphone en présence de la famille.
3.1.3 - Synthèse et Réunion de Concertation Pluri-professionnelle
La synthèse a lieu soit au CSO, soit au domicile du patient soit au cabinet du médecin traitant. Si
elle ne peut être présentielle, les moyens modernes de communication sont utilisés.
Cette RCP pluri-professionnelle ville-hôpital demande une organisation. La synthèse est écrite
sur la base de chaque fiche technique. Elle est envoyée en amont de la discussion au MT et aux
membres de l’équipe de proximité ainsi qu’à la famille par courrier protégé type médi-mail.
Cette synthèse permet de discuter avec l’enfant et sa famille du diagnostic éducatif et de définir
ensemble le projet thérapeutique. Le fil rouge est la construction du lien entre le soignant référent
du jeune et sa famille au sein du CSO et le soignant référent de proximité qui peut être le MT ou un
autre professionnel.
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Une stratégie thérapeutique individualisée peut alors être définie et formalisée sous forme d’un
programme personnalisé de soins. Ce programme s’appuie sur les leviers à mobiliser, tient compte
des obstacles, s’inscrit dans la durée, et se présente d’emblée comme évolutif dans le temps. Il
s’agit bien d’une approche résolument pragmatique sans a priori, sans modèle de prise en charge
stéréotypée qui s’appuie sur les principes de l’ETP et sur la famille.

3.2 - Le parcours personnalisé de soin : intervention à domicile puis suivi/accompagnement
3.2.1

- Un parcours : plusieurs phases

Les données actuelles montrent que le défi en début de prise en charge est d’éviter l’abandon du
suivi, les familles ne souhaitant pas rencontrer les soignants ni près de leur domicile ni à l’hôpital
soit du fait d’une confiance limitée dans les soignants et d’une priorité autre dans leur vie
quotidienne qui tient à leurs difficultés sociales , la santé n’étant pas leur principal souci, soit du fait
d’une motivation faible et/ou fluctuante ou d’un découragement devant l’ampleur de la tâche « je ne
peux pas réussir ». Les abandons de suivi sont majoritairement très précoces dans les 3 à 6 mois.
L’expérience des RéPPOPs (en cours de publication) montre que la réussite d’un parcours est liée à
la fréquence des rencontres avec les professionnels et à la durée du suivi. Plus la durée de suivi est
longue, meilleurs sont les résultats en termes de corpulence et d’hygiène de vie.
• Parcours type
Compte tenu de ces données on peut proposer :
- Une phase initiale d’intervention intensive à domicile dont la durée peut aller de 3 à 6 mois
dont la fréquence est ajustée sur les objectifs retenus. Une nouvelle action éducative peut s’avérer
nécessaire au bout de 12 à 18 mois en cas de difficultés.
Quelle intervention ? Les interventions au domicile pour une période limitée initiale, ou en cours
de suivi, sont un prérequis, sauf pour le psychologue et le psychiatre pour lesquels un suivi au
cabinet peut être suffisant. Le type et l’organisation du suivi, la fréquence (au moins une visite
hebdomadaire) et la durée des visites à domicile est variable en fonction des situations.
- Une phase de soutien et d’accompagnement en cabinet de 2 ans avec des évaluations
multidisciplinaires ambulatoires par l’équipe de proximité et en lien avec le CSO. On pourra s’aider
de plateformes collaboratives soignant-patient accessibles par Internet, et des logiciels sur
smartphone de soutien et d’information.
• Evaluation et ajustements éventuels
Les évaluations avec l’enfant /l’adolescent et sa famille sont répétées tous les trimestres en
ambulatoire en alternant des visites à domicile, au cabinet du MT et des conférences par Skype.
Les synthèses au CSO sont faites de manière annuelle au minimum et plus si besoin.
Chaque changement d’étape est proposé après une RCP entre CSO et équipe de proximité
présentielle ou par vidéoconférence par internet. Des RCP régulières courtes et efficaces sont
organisées au moins tous les 6 mois.
3.2.1.1 -1ère phase d’intervention : 3 à 6 mois
L’intervention est faite à domicile par les « acteurs de la proximité » choisis en amont en fonction
des objectifs ( cf supra) pour constituer l’équipe mobile de proximité.
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Les modalités de l’ETP, proposées par la RCP sont ajustées au besoin : 3 séances par mois au
minimum, puis des séances de renforcement si nécessaire (notamment de l’évaluation au bout
d’un an, Fig. 3).
3.2.1.2- 2ème phase d’accompagnement
Le maintien d’un contact entre la famille et l’équipe soignante est crucial. Le programme prévoit
des rencontres en face à face ou via internet ou le téléphone. Les séances sont collectives et
individuelles. L’accompagnement est assuré par un ou plusieurs membres de l’équipe de proximité,
en relation avec le soignant référent du CSO.
3.2.2 – Suivi et coordination
Le suivi est établi en fonction de la prise en charge proposée et décidée avec l’enfant et sa famille. Il
est adapté en fonction de l’évolution à chaque étape. C’est le médecin traitant avec l’équipe de
proximité qui conduit le PPS en lien avec le CSO.
La prise en charge repose sur une coordination du parcours de soins entre l’équipe pédiatrique du
CSO, le médecin traitant et l’équipe de proximité.
Le lien avec un assistant social est fait par le CSO. Si un suivi psychiatrique est nécessaire celui-ci
sera proposé en lien avec l’équipe du CSO.
Si on envisage séjour en SSR, une RCP aura lieu avec l’équipe du SSR afin de discuter ensemble
des compétences à travailler avec l’enfant/l’adolescent, du temps du séjour mais aussi de la façon de
travailler avec la famille pendant que l’enfant/l’adolescent sera en SSR.
A la fin de chaque phase de soin, une RCP formalisée est réalisée, programmée avec le CSO et
l’équipe de proximité. Une RCP d’urgence peut être organisée si besoin. Les liens entre
professionnels de proximité et son équivalent dans le CSO permettent de faciliter et de renforcer ces
échanges.
Chaque intervention au domicile ou en cabinet est traçable sur un dossier patient dans le cadre du
parcours de soins. Une synthèse est écrite et envoyée à la famille et au CSO pour chaque RCP. Un
outil devra être pensé pour évaluer ce parcours.
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Le schéma ci-dessous (Figure 3) reprend les grandes phases et les missions :
Figure 3 : Description globale du programme

ϰ. &RPSpWHQFHV
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Un bouquet de compétences est indispensable afin d’avoir une évaluation initiale de qualité, une prise en
charge de proximité et un suivi coordonnés. Il s’agit de s’appuyer sur :
• Des compétences en médecine de l’obésité et en nutrition de l’enfant et adolescent
Ces compétences sont partagées par les professionnels de l’équipe multidisciplinaire du CSO
pédiatrique, laquelle est coordonnée par un pédiatre.
Les professionnels peuvent être les mêmes que celles de l’équipe adulte du CSO à condition que le
temps soit suffisant et la répartition très bien organisé.
Les liens avec l’équipe adulte sont essentiels surtout quand on sait que 60% des parents d’enfants
ou adolescents en situation d’obésité sévère sont eux même en situation d’obésité. L’équipe
comprend un pédiatre spécialisé en obésité, diététicien, enseignant en activité physique adaptée,
psychologue, psychiatre connaissant les TCA , puéricultrices et auxiliaires de puéricultrices.
• Des compétences dans le secteur social /médicosocial et des liens avec les
établissements et les structures du secteur médicosocial (ESMS)
• Les actions sont définies d’après les recommandations écrites (référence) dans le cadre du
Plan Obésité et dans le guide des Des compétences dans les troubles des apprentissages
et des liens avec l’éducation nationale
L’équipe de proximité apprécie le parcours scolaire des jeunes qui lui sont confiés, afin de détecter
d’éventuels troubles des apprentissages, qui demanderaient une prise en charge particulière.
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pratiques partagées écrit par l’association Prader-Willi France, le centre de référence du SPW, les
ESMS (site PW France).
L’équipe intègre ou peut faire appel à un(e) assistant(e) social(e), une technicienne en intervention
sociale et familiale (TISF), un éducateur de jeunes enfants ou d’adolescents, tout professionnel
ayant suffisamment de temps pour cette activité.
• Des compétences en ETP
Elles sont indispensables pour la majorité des membres de l‘équipe et au minimum pour le
coordonnateur et deux autres soignants.
• Des compétences dans les maladies rares
Elles sont sollicitées par l’équipe du CSO, devant toute suspicion d’obésité syndromique et en
particulier du SPW, les équipes doivent se rapprocher des centres de référence du Syndrome de
Prader-Willi (Toulouse, Paris Necker, Paris La Pitié Salpetrière) ou de compétence du SPW qui
existent dans 21 CHU. Ces centres sont aussi centres de compétence pour la pseudohypoparathyroidie de type 1 qui est une cause d’obésité sévère à début précoce.
• Des compétences dans le domaine de la déficience intellectuelle (DI)
Devant une obésité associée à une DI, l’expertise existe dans les unités de neuropédiatrie et pour les
maladies rares avec DI dans les centres de référence et de compétence de la filière DéfiScience.
• D‘autres liens utiles
- avec les équipes de psychiatrie pour les adolescents
- avec les équipes chirurgicales ayant une expertise en chirurgie bariatrique le plus
souvent adulte (parfois pédiatrique)
- une équipe de génétique.
4.2 - Dans les équipes de proximité
Ces mêmes compétences sont retrouvées en coordination et en cohérence avec le CSO. Il s’agit de
créer une équipe en fonction des besoins et du diagnostic éducatif.

5. - Objectifs de prise en charge et projet de soins personnalisé
De façon générale l’objectif principal de l’ETP est d’aider la personne obèse à « vivre le mieux
possible » avec cette maladie chronique qui altère la qualité de vie dans toutes ses dimensions.
Le jeune apprend « à faire face » en mobilisant ses propres ressources (capacité d’exercer un
contrôle sur sa vie personnelle, sentiment d’efficacité). Il a besoin d’un soutien de l'entourage. Le
projet de changement est donc à co-construire avec les parents et les proches.
Le jeune est amené à changer « par lui-même » les habitudes de vie qui ont un impact sur le
développement ou le maintien de l’obésité. On parle de modifications thérapeutiques du mode de
vie (MTMV).
Les objectifs de prise en charge sont choisis avec l’enfant/l’adolescent et les parents avec une
notion essentielle de progressivité et de faisabilité et un accompagnement qui sera intensif au début
du parcours et adapté par la suite à l’évolution.
L’objectif final est une diminution et une stabilisation significative de la corpulence avec des
objectifs intermédiaires de changements. Un entretien motivationnel pouvant être réalisé par
chaque acteur formé à cet entretien est souvent justifié en début de parcours et à différentes étapes.
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Le choix des objectifs :
Les modalités de choix des objectifs peuvent être présentées sous des fiches techniques utiles pour
les soignants et les familles. La démarche éducative et les différentes compétences à acquérir par le
jeune et son entourage (cf Annexes) ont été définies dans un rapport récent (Ziegler et al 2014).
Les objectifs choisis ensemble, progressifs et individualisés sont partagés par tous les membres de
la famille et les soignants. Ils peuvent être écrits sur un « cahier de parcours » à développer sur un
support papier ou dans une application pour smartphone par exemple. Une attention particulière
sera portée aux familles monoparentales, aux familles séparées ou divorcées ou recomposées.
Les objectifs concernent différentes dimensions :
- L’alimentation : amélioration des connaissances et des compétences, modifications des
achats par l’apprentissage de la lecture des étiquettes, préparation des repas grâce à un
accompagnement des parents par une TISF ou une infirmière formée.
- L’activité physique : des modifications du mode de vie qui visent à diminuer la
sédentarité et à augmenter l’activité physique ; accompagnement dans une structure ou un
club adapté afin de choisir et mettre en place une activité de leur choix.
- Dimension psychologique : travail sur l’estime de soi, les relations sociales et le
sentiment d’auto-efficacité, ceci par un accompagnement psychologique régulier et soutenu
dans le temps. On peut avoir recours à l’art-thérapie si l’enfant et la famille sont d’accord
pour renforcer les capacités d’expression et faciliter le développement psychique.
- Dimension scolaire :
mise en place d’un accompagnement scolaire par un(e)
éducateur(trice) : ce point est essentiel et n’est pas réservé aux situations fréquentes de
déscolarisation de ces enfants/adolescents. Il est mis en place après une évaluation avec
l’enfant et la famille.
Dans toutes ces dimensions, l’acquisition de compétences psychosociales (ou d’adaptation) est
essentiel, tant pour l’enfant et que pour sa famille. Le but est en effet de savoir s’autoévaluer,
demander de l’aide, repérer les personnes ressources, anticiper voire éviter les situations difficiles
et/ou les personnes « saboteuses ».

6 –Discussion et organisation du parcours
L’articulation avec la médecine de ville et les paramédicaux sollicités sur la base du diagnostic
partagé et des besoins éducatifs (diététiciens et psychologues, éducateurs sportifs, TISF) est un
point majeur. Les difficultés pratiques sont considérables. La valorisation des consultations longues
dans un parcours de soins intégré multi professionnel doit être adaptée. La prise en charge nécessite
la mise en place d’une équipe pluri-professionnelle de proximité : souvent l’intervention de
diététiciens , de psychologues ou d’éducateurs médico-sportif qui ne sont pas accessibles à une
majorité de familles et de jeunes pour des raisons financières. Organiser et définir les conditions de
valorisation de ces activités dans le cadre de parcours coordonné est un chantier majeur et
indispensable qui peut rejoindre celui des structures pluri-professionnelles (maisons de santé) à
condition que les professionnels soient formés.
Le travail de coordination des acteurs demande du temps, des compétences, de la pérennité.
Emerge le besoin d’une nouvelle fonction, d’un nouveau métier de coordination et d’intégration des
différentes étapes et acteurs, assurée par un professionnel dédié, médical, paramédical ou autre,
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ayant une connaissance précise du système dans lequel évolue le patient et en empathie avec le
jeune et sa famille. Ce principe ne pose pas question en termes de pertinence mais sa mise en place
nécessite une initiative politique. Ce nouveau métier n’a pas de définition précise ni réglementaire.
Il faut avancer dans ce domaine pour concrétiser et valoriser cette mission dans les CSO.
Les CSO sont les mieux placés pour assurer sous l’égide des ARS cette évolution vers des
coopérations professionnelles et la coordination de parcours. Ceci impose une pérennité de ce poste
dans les CSO et une pérennité de financement des actes des paramédicaux lorsque ceux-ci sont
coordonnés. La fonction d’accompagnement (coaching) et ses modalités sont à définir.
L’idée est de maintenir le lien avec la famille pour un accompagnement de qualité par :
- les visites à domicile de l’équipe pluri-professionnelle de proximité fréquentes au début
(pendant les 3 premiers mois) en fonction du diagnostic éducatif mais environ une visite
hebdomadaire par un professionnel,
- des appels téléphoniques réguliers,
- des applications sur les smartphones permettant d’informer, d’aider techniquement et
psychologiquement les enfants et adolescents,
- des conférences d’échanges et d’évaluation par internet, la famille participant activement depuis
son domicile aux synthèses des professionnels.
- la communication entre les professionnels : elle privilégie les liens directs , téléphone, rencontre
présentielle, moyens modernes de communication . Des RCP régulières courtes et efficaces sont
organisées au moins tous les 6 mois
- une évaluation annuelle au CSO permet le suivi de qualité.
- une transition avec la médecine d’adulte est effectuée si nécessaire.
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III - LA CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ CHEZ L’ADOLESCENT
1 - Les indications, la préparation
1) Les indications de la chirurgie de l’obésité chez l’adolescent restent exceptionnelles. Elles ne
sont envisagées que dans des situations d’obésité très sévère (un excès de poids au-delà de 3
ds de Z-score d’indice de masse corporelle), associées à des complications majeures
retentissant sur la vie quotidienne et non contrôlées (ex. : apnée du sommeil, hypoventilation,
anomalies articulaires, troubles de la statique, diabète, HTA), résistant à une prise en charge
bien conduite globale. Elles peuvent également être envisagées en cas de pathologie générale
aggravée par l’obésité ou d’une altération pathologique de la vie relationnelle en lien avec
l’obésité.
La chirurgie de l’obésité n’est pas indiquée en cas de troubles du comportement alimentaire
et/ou les désordres psychiatriques non stabilisés ou non pris en charge.
Les situations de grande précarité sociale non compatibles avec le suivi durable sont des
contre-indications.
Les obésités syndromiques, monogéniques, lésionnelles sont considérées, sauf exception,
comme des contre-indications.
2) Un bilan clinique psychologique, social et éducatif doit être réalisé par un centre hautement
spécialisé. Les principaux éléments de l’évaluation clinique sont :
Ͳ le bilan nutritionnel (comportement alimentaire, apports et dépenses énergétiques, statut
nutritionnel et carences vitaminiques préexistantes),
Ͳ la situation somatique permettant le diagnostic exhaustif des comorbidités et de
l’efficacité de leurs traitements (digestif : stéatose hépatique, reflux GO et
helicobacter) ; articulaire ; respiratoire (asthme, apnées, hypoventilation), métabolique
(insulino-résistance, dyslipidémie, hypertension artérielle) ;dentaire,
Ͳ la situation psychologique et sociale,
Ͳ le bilan éducatif.
3) La demande doit être partagée par le jeune et ses parents. Il faut s’assurer de l’information et
du la bonne compréhension par l’adolescent et sa famille de ce que représente la chirurgie,
les bénéfices attendus, les contraintes et éventuels effets secondaires.
4) La préparation à la chirurgie comporte :
a. un suivi d’au moins 9 - 12 mois par une équipe pluridisciplinaire spécialisée en
obésité : pédiatre, psychologue (ou pédopsychiatre), diététicien, chirurgien, autres
professionnels selon les équipes (éducateur d’activité physique adaptée,
kinésithérapeute, assistante sociale, infirmiers, éducateurs). Le but est d’évaluer les
avantages et les risques de l’intervention, de les optimiser et de donner au jeune et à
sa famille le temps d’une réflexion éclairée.
b. une prise en charge par la même équipe en pré et en post opératoire Cette équipe et la
structure hospitalière doivent assurer un suivi post-opératoire rapproché suivant un
calendrier précis et travailler en collaboration avec une équipe adulte pour la
transition après la majorité des patients
c. une évaluation de l’adhésion du patient (et de son entourage) pendant la période de
préparation et de sa capacité à suivre les recommandations pour la période post
opératoire et le suivi au long cours. Le repérage des leviers à mobiliser et des
obstacles à résoudre pour le succès de l’intervention permettra de personnaliser le
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programme de soins et de solliciter les partenaires pertinents pour cette prise en
charge.
d. une prise en charge diététique et d’activité physique pour assurer une stabilisation
pondérale avant l’intervention (pour les procédures purement restrictives : anneau
gastrique)
e. la stabilisation de toutes les comorbidités
5) La question la plus critique chez un adolescent est celle du « consentement ». Elle pose des
questions éthiques, non spécifiques de la chirurgie de l’obésité mais la décision de modifier
éventuellement définitivement l’anatomie et la physiologie digestive sans disposer d’un recul
permettant d’en évaluer l’impact à très long terme pose des questions.
De même pour la question de la responsabilité de la décision vis à vis d’un jeune mineur. On
pourra se référer aux recommandations du Conseil de l’Ordre des médecin sur les règles de
l’autorité parentale, les droits des mineurs en matière d’information et de consentement en
sachant que le mineur a le droit de recevoir lui-même une information et que son
consentement doit être systématiquement recherché.
6) Au terme de cette période préparatoire, le dossier est discuté en réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP)
qui réunit l’ensemble de l’équipe spécialisée: médecin,
chirurgien, psychologue, diététicien et si besoin anesthésiste. La décision collégiale est
partagée avec le médecin traitant, l’adolescent et sa famille
7) Le patient doit bénéficier d’une prise en charge médicale par l’Assurance maladie.

2 - L’organisation des soins
Il n’est pas envisageable de prévoir et réaliser une chirurgie bariatrique chez un adolescent
en dehors de centres hyper-spécialisés :
- regroupant en une équipe collégiale pédiatre, chirurgien, spécialiste d’endocrinologie et
nutrition de l’enfant ainsi que psychologue, psychiatre, diététicien
- assurant de manière intégrée la préparation, la phase opératoire et post-opératoire et le suivi au
long cours
- prenant les décisions en RCP en lien avec le médecin traitant
- assurant une information détaillée sur les avantages et les risques de l’intervention
- prévoyant le relai entre la prise en charge pédiatrique et en médecine adulte
- ayant une expertise et un niveau d’activité soutenu en chirurgie de l’obésité
- ayant une expérience de la chirurgie de l’obésité chez les jeunes
- pratiquant les diverses interventions de chirurgie bariatrique
- ayant les moyens de collecte d’informations durables sur le devenir des opérés
- proposant une prise en charge sans contrainte financière
- reconnu par l’ARS.

Une démarche conjointe avec les sociétés savantes doit permettre aux ARS et à la CNAM
de reconnaître ces centres sur la base des critères énoncés ci-dessus.
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Annexe 1

Population cible : Prévalence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant et l’adolescent
(6-18 ans = 10,5 Millions – INSEE 2013)
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Annexe 2
Le score EPICES
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Annexes 3 : Education thérapeutique - Compétences à acquérir par les jeunes patients
D’après (Ziegler et coll. 2014, rapport DGS/DGOS)
1 - Compréhension de la maladie et compétences d’auto soins
Certaines compétences ont été définies dans les publications de la HAS. Elles ont été adaptées au
contexte de l’obésité.
• Connaissance de la maladie et de son traitement
- Admettre que les causes de l’obésité sont multiples et connaître les conséquences de l’excès de
poids.
- Etre capable de distinguer et comprendre les objectifs du traitement : perte de poids, stabilisation,
qualité de vie, co-morbidités.
- Pour donner du sens aux mesures thérapeutiques et mieux les mettre en œuvre (éviter le « tout ou
rien »).
- Pour être capable d’analyser les bénéfices et les conséquences des traitements.
• Alimentation
- Connaître les bases d’une alimentation équilibrée et diversifiée (HAS)*.
- Savoir repérer les aliments denses en énergie et adapter la quantité et/ou la fréquence de
consommation.
- Acquérir les connaissances nécessaires à une alimentation adaptée à l’objectif thérapeutique
(stabilisation ou perte de poids).
- Savoir interpréter la composition nutritionnelle d’un aliment sur un emballage (lecture des
étiquettes).
- Savoir choisir des aliments « diététiques » en fonction de leur intérêt (exemple : produits allégés).
- Savoir élaborer des menus adaptés aux circonstances et prendre en compte la dimension culturelle,
familiale et affective du partage des repas et des conduites alimentaires pour la personne et son
entourage.
- Prendre en compte les contraintes pratiques et économiques (alimentation petit budget).
- Identifier et apprendre à respecter les signaux internes qui permettent d’ajuster le comportement
alimentaire aux besoins nutritionnels (sensations de faim, de rassasiement et de satiété).
- Repérer les prises alimentaires extra-prandiales et évaluer leur importance (sous-estimation
fréquente), mais aussi identifier les facteurs déclenchants (stress, émotions, ennui, externalité, etc.).
- Identifier les risques des régimes restrictifs. Cet objectif s’appliquant aussi à l’enfant/ l’adolescent
en surpoids comme aux parents d’enfants/ adolescents en surpoids.
• Activité physique
- Connaître les effets bénéfiques de l’activité physique sur la santé et les inconvénients de la
sédentarité.
- Identifier les freins et les leviers à une activité physique régulière.
- Repérer les moyens d’augmenter son activité physique dans la vie quotidienne.
- Connaître les conditions de sécurité à la mise en place d’une activité physique adaptée à sa
situation.
• Comportements et mode de vie
- Identifier les éléments faisant obstacle à des modifications de son mode de vie (HAS).
- Repérer les comportements ou situations qui favorisent la prise de poids.
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• Gestion des comorbidités
Par exemple :
- Utiliser un appareil respiratoire à pression positive continue pour le traitement de l’apnée du
sommeil.
- Pratiquer une auto-surveillance glycémique et faire ses injections d’insuline en cas de diabète.
Ces domaines de compétences peuvent concerner aussi l’enfant quel que soit son âge avec des
méthodes pédagogiques adaptées au contexte et à son entourage (parents, éducateurs...).
2 - Compétences d’adaptation ou psychosociales
• Comprendre et accepter l’excès de poids
- Connaître les différentes phases évolutives de la maladie et leur signification.
- Repérer et analyser les déterminants de sa prise de poids ou de ses fluctuations pondérales.
- Comprendre que l’obésité est potentiellement une maladie chronique et qu’il existe des facteurs de
résistance à la perte de poids mais aussi à la stabilisation pondérale.
- Admettre l’absence de « remède miracle ».
- Identifier les différents moyens pour améliorer sa qualité de vie (au delà de la diminution du
poids).
• Alimentation, comportement alimentaire et ses différentes finalités
- Comprendre les finalités du comportement alimentaire et le rôle important des facteurs
psychologiques ou sociaux dans le déterminisme des prises alimentaires (applicable à l’adolescent
obèse).
- Prendre conscience du lien entre émotions et conduites alimentaires (applicable à l’enfant
préadolescent et à l'adolescent obèse).
- Concilier plaisir alimentaire et gestion de son poids, à travers le respect des signaux
physiologiques (applicable à l’enfant préadolescent et à l'adolescent obèse).
- Repérer et analyser avec le soignant les distorsions cognitives conduisant à des interdits abusifs et
à des tabous alimentaires (applicable à l’adolescent obèse).
- Différencier les formes rigides et flexibles de la restriction cognitive.
- Comprendre la notion de désordres du comportement alimentaire : tachyphagie, hyperphagie
prandiale, prises alimentaires en dehors des repas (grignotages répétés, compulsions, accès de
boulimie ou crises alimentaires pouvant conduire au Binge eating disorder).
- Identifier les situations favorisant la perte de contrôle des conduites alimentaires.
- Imaginer d’autres solutions que la privation et la frustration alimentaire ou les « remèdes
miracle ».
Ces deux dernières compétences à acquérir peuvent concerner l’adolescent obèse mais ces
situations sont beaucoup moins fréquentes que chez l’adulte.

• Relation au corps
- Identifier les effets de l’activité physique sur le bien être et comprendre l’intérêt d’investir son
corps (d’en prendre soin au lieu de le rejeter à cause de sa grosseur).
- Repérer les bienfaits de l’activité physique (en termes d’équilibre psychique via le lien social,
l’amélioration de la relation à soi, la décharge d’agressivité …).
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- Sortir de la logique « activité physique pour dépenser des calories/ maigrir » au profit de la
recherche du bien-être.
- Identifier les sensations corporelles dues à des tensions psychiques (stress…).
Ces compétences sont applicables à l’enfant quel que soit son âge avec des méthodes pédagogiques
adaptées.
• Connaissance de soi et développement de ses capacités
- Se connaître soi-même, avoir confiance en soi (HAS)* : comprendre les déterminants de ses
propres choix (leviers, freins,..) ; identifier les éléments intervenant dans l’amélioration et dans la
dégradation de son équilibre personnel, et au-delà identifier ses besoins.
- Repérer les fausses sensations de faim (angoisses, envies de manger, comblement d‘un manque).
- Apprendre à chercher un soutien familial ou social ; comprendre la nature de certains modes
relationnels.
- Savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress (HAS) : identifier un état de tension et ses
répercussions sur soi ; élaborer des solutions pour diminuer les tensions/le stress.
- Développer un raisonnement créatif et une réflexion critique (HAS) ; se fixer des buts à atteindre
et faire des choix (HAS) : favoriser une « démarche de type résolution de problème quant à l’excès
de poids » dans un processus d’élaboration personnelle permettant de trouver des solutions
durables.
- Identifier son ambivalence éventuelle quant à sa demande de perte de poids (souhait de maigrir
mais absence d’ouverture vers une démarche de changement autre que le poids …).
- Développer un projet personnel adapté à sa situation ; choisir des objectifs réalistes et déterminer
le bon moment pour les mettre en œuvre, en fonction des contraintes et des obstacles.
- Développer des compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles
(HAS) : favoriser l’expression de ses difficultés et la mise en mots de ses affects et émotions ;
prendre conscience de modes relationnels déséquilibrés qui rendent difficile la construction d’un
espace pour soi; s’adapter à son milieu.
- S’observer, s’évaluer et se renforcer (HAS) ; faire le lien entre les fluctuations de poids et les
événements de vie ; comprendre les raisons des obstacles/freins aux changements de ses
comportements et réfléchir sur les moyens d’y faire face.
- Se rendre compte qu’une éventuelle perte de poids ne résoudra pas toutes les difficultés de sa vie
et les insatisfactions sociales ou professionnelles.
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l’hôpital que la ville ».

personnalisé incluant les coopérations multidisciplinaires qui impliquent aussi bien

pour aller jusqu’à la mise en œuvre d’un projet de soins et d’accompagnement

prise en charge qui commence au sein des centres spécialisés de l’obésité (CSO)

« Définir pour les enfants et adolescents atteints d’obésité sévère la séquence de

coordination des CSO :

Lettre de mission du DGOS le 8 septembre 2014 au groupe de concertation et de

Objectifs

4
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• Mise en place d’un Comité de suivi associant l’ensemble des acteurs : 22 sept 2015

• Présentation à la DSS : juin 2015

• Calibrage du parcours avec les professionnels : avril - mai 2015

• Réunions avec la CNAMTS : janvier, avril, juin 2015

• Travaux de cadrage internes DGOS : depuis janvier 2015

• Remise du rapport OBEPEDIA : fin décembre 2014

5

• Présentation du projet à la HAS : septembre 2014
Prochaines recommandations HAS sur les critères de réalisation des interventions de chirurgie
bariatrique chez les moins de 18 ans

• Lettre de mission au GCC-CSO et à 6 sociétés savantes : septembre 2014

•Présentation au CORETAH : juin 2014

• Expérimentation article 32 LFSS 2014 : projets pilotes visant à optimiser les parcours de
soins des patients souffrant de pathologies chroniques
¾ Art. L. 162-31-1 du CSS

Cadre institutionnel et étapes déjà réalisées
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Impulser une mobilisation des professionnels concernés en établissement
de santé et en ville (suites du plan obésité 2010-2013)
6

Améliorer le parcours de vie, favoriser l’insertion, réduire la stigmatisation

Limiter le recours à la chirurgie bariatrique chez les jeunes en valorisant le
parcours médical

Réduire les complications respiratoires, cardiaques, hépatiques,
métaboliques, psychologiques, etc. liées à l’obésité (investissement pour
l’avenir)

Favoriser l’accès aux soins requis par cette pathologie et notamment ceux
non remboursés par l’assurance maladie (diététicien, psychologue, activité
physique adaptée)

Faire entrer ces enfants dans un parcours de soins pour traiter leur obésité
sévère et les accompagner tout au long de ce parcours

Améliorer l’accès aux soins

Objectifs stratégiques
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 2017/3 du 15 avril 2017, Page 132

7

Faciliter le travail entre la ville et l’hôpital, entre tous les professionnels
impliqués dans cette prise en charge longue et spécifique

Valoriser prioritairement la prise en charge médicale de cette population
par une séquence de prise en charge qui débute au sein des CSO
jusqu’à la mise en œuvre d’un projet de soins et d’accompagnement
personnalisé incluant des coopérations multidisciplinaires à l’hôpital et
en ville

Mettre en place un modèle alliant une organisation et un financement
adaptés en réponse aux ruptures de parcours

Proposer une réponse adaptée, globale et opérationnelle aux enfants et
adolescents présentant une obésité sévère à partir d’un CSO avec une
coordination de proximité

Objectifs opérationnels
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+ 50 % par
rapport
à 2012

séjours en hospitalisation de jour
8

+ 10 % par
rapport
à 2012

nombre d'enfants suivis (>11ans)

1 690
68%

806
32%

séjours en hospitalisation complète

+ 4 % par
rapport
à 2012

Activité pédiatrique dans les CSO

nombre d'enfants suivis (<11ans)

3 598
72%

1 408
28%

+ 15 % par
rapport
à 2012

Suivi pédiatrique dans les CSO en
2013

(source : DGOS – observatoire national des centres spécialisé de l’obésité – (CSO) - oNCSO – 2013)

Le projet OBEPEDIA pourrait porter sur 5 CSO et des équipes de proximité sur la
base de 40 enfants inclus en moyenne par an et par CSO (entre 30 et 50)

5000 enfants/adolescents suivis dans les 37 CSO (activité 2013)
Tous ne relèvent pas de cas sévères et complexes pour un parcours OBEPEDIA
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Eléments de formalisation du
parcours issus du rapport
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COORDINATION DE
PROXIMITE

COORDINATION OBEPEDIA DANS
LE CSO

Séquence de prise en charge
des enfants et adolescents
atteints
d’obésité
sévère
depuis les CSO jusqu’à la
mise en œuvre d’un PPS
incluant des coopérations
multi disciplinaires en ville et
à l’hôpital.

COORDINATIONS
NON FINANCEES

EN BLEU
CE QUI EST
DÉJÀ
FINANCE

4 PILIERS POUR LA
REUSSITE DU PARCOURS

EN ROUGE
CE QUI
N’EST PAS
FINANCE

4. DIMENSION SCOLAIRE

PSYCHOLOGIQUE

3. DIMENSION

2. ACTIVITE PHYSIQUE

1. ALIMENTATION

PARCOURS OBEPEDIA
Schémas synthétiques
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COORDINATION DE
PROXIMITE

COORDINATION
CSO

2 ou 3 professionnels au choix selon le besoin
et les ressources disponibles
-Ide
-Kiné
-DIETETICIEN
-PSYCHOLOGUE
-ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE (APA)
-Tisf
-Pharmacien
-Psychomotricien
-Assistant social, …

+

MEDECIN TRAITANT

COORDINATION DE PROXIMITE = EQUIPE
DE PROXIMITE

EQUIPE MEDICALE ET NON MEDICALE DU CSO
RCP
COORDONNATEUR OBEPEDIA dans le CSO

ACTEURS
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COORDINATION DE PROXIMITE

COORDINATION CSO

BILAN INITIAL CSO
- Consultations
- HC
- HDJ

BILAN PARTAGE A
DOMICILE
- Analyse
environnement
familial
- Bilan éducatif

Phase 1.1 – BILAN OBESITE A PARTIR DU CSO

Phase 1 – BILAN – EVALUATION – ELABORATION
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PROJET
THERAPEUTIQUE

TEMPS DE RCP
-Ville
-Hôpital
-Patient

DEBUT DU PARCOURS
BILAN INITIAL

TEMPS DE REDACTION DU
PPS
-Stratégie thérapeutique
individualisée

Phase 1.2 – ELABORATION DU PROGRAMME
PERSONNALISE DE SOINS (PPS)

Phase 1 – BILAN – EVALUATION – ELABORATION
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BILAN
INITIAL
CSO+DOM
+PPS

ACCOMPt

3e trim
ACCOMPt

4e trim

2e trim
INTENSIF
ou
ACCOMPt

1er trim
INTENSIF
ou
ACCOMPt
ACCOMPt

3e trim

Année 2

BILAN DE
PROXIMITE
LIEN AVEC
LE CSO

BILAN CSO
A MI
PARCOURS

BILAN DE
PROXIMITE
LIEN AVEC
LE CSO

COORDINATION DE PROXIMITE

COORDINATION CSO

BILAN DE
PROXIMITE
LIEN AVEC
LE CSO

BILAN DE
PROXIMITE
LIEN AVEC
LE CSO

BILAN DE
PROXIMITE
LIEN AVEC
LE CSO

BILAN DE
CLOTURE
CSO

ACCOMPt

4e trim

En cas de besoin : hospitalisation MCO, SSR, HAD toujours possible à tout moment

INTENSIF

2e trim

BILAN DE
PROXIMITE
LIEN AVEC
LE CSO

INTENSIF

1er trim

Année 1

Phase 2 – INTERVENTIONS ET ACCOMPAGNEMENT
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Eléments de cadrage du
financement
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Î une équipe pluridisciplinaire médicale et non

Coordination du bilan partagé
Synthèse de l’évaluation et des propositions thérapeutiques
Déplacement au domicile (milieu de vie des enfants)
Pilotage global du parcours
Rédaction des PPS
Coordination des bilans trimestriels et annuels
Coordination du réseau – équipes de proximité

médicale

Au CSO
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17

Praticiens non médicaux
• Prise en charge de façon hebdomadaire en phase intensive,
mensuelle en phase d’accompagnement
• Accompagnement personnalisé de l’enfant et de sa famille
• Interventions au domicile, téléphoniques, …
• Participation aux RCP et aux bilans
• Coordination de l’équipe de proximité : « case manager »

Médecin traitant
• Prise en charge de façon hebdomadaire en phase intensive,
mensuelle en phase d’accompagnement (consultations longues)
• Participation aux RCP
• Participation aux bilans (initial, trimestriels, mi-parcours, clôture)

En ville Î une équipe de proximité de 2 ou 3 professionnels
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18

Une évaluation nationale à financer à partir de la deuxième année
(intermédiaire) et évaluation finale au terme de la troisième année

Un projet restreint à 5 CSO et des équipes de proximité dans un
premier temps avec une cohorte de 40 enfants en moyenne par CSO
la 1ère année puis inclusion d’une seconde cohorte soit 80 enfants
en moyenne les 2ème et 3ème années

Des vecteurs de financement à définir : pour la partie sanitaire, des
crédits FIR notamment ont été provisionnés au titre de l’organisation
et de la promotion de parcours de santé coordonnés

Un financement ville / hôpital qui prend en compte les prestations
existantes (en bleu sur diapos précédentes) et les besoins non
couverts liés au parcours (en rouge)

Eléments de cadrage du financement
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Professionnels non médicaux :
¾ Place particulière du référent de proximité de l’enfant et sa
famille : suivi, coordination, synthèse, RCP / enfant
¾ Autres professionnels non médicaux intervenant dans le
parcours :
• Prestations prises en charge par l’AM (IDE, kinés, …)
• Prestations non prises en charge (diététiciens, psychologues,
assistantes sociales, …)
¾ Cas des professionnels de l’activité physique adaptée
19

Volet ville :
Médecin traitant :
Problématique des consultations longues
+ Suivi, coordination, synthèse, RCP / enfant

Volet hospitalier :
Renforcement si besoin des équipes pluridisciplinaires des CSO
concernés

Eléments de cadrage du financement
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Les modalités de suivi et d’évaluation sont à intégrer dès le départ
Problématique du chaînage des données et du SI
Critères d’évaluation à définir

Les modes de paiement sont également à préciser
Modalités d’allocation des crédits :
•
Attachée au bilan trimestriel ?
•
Rôle des CPAM dans le paiement ?
•
Participation des familles (TM) ?

20

Les modes de rémunération restent à définir, en lien avec la CNAMTS, pour
les différentes catégories de professionnels de ville
Option d’une rémunération des professionnels sous forme de forfaits : parait
adaptée à une logique de parcours
Nécessite l’identification des surcoûts par rapport aux prestations facturables
directement par les professionnels
•
Le forfait incluant ou non les actes facturables (à définir)

Eléments de cadrage du financement
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Organisation des travaux
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¾ des réponses tarifaires

¾ des critères d’inclusion

¾ du cahier des charges du parcours

22

Description précise du périmètre et des modalités de l’expérimentation sur la
base

Arrêté

Description du temps de l’expérimentation, des modalités de financement,
du périmètre de l’expérimentation, des acteurs choisis, des principes et de
l’organisation de la coordination, des conditions d’accès des patients
(critères d’inclusion), des conditions de recueil et de transmission des
informations, des critères d’évaluation

Décret en Conseil d’Etat

Textes à prendre
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STAPS,

Groupes de travail : points à approfondir, notamment
• Choix des 5 CSO
• Rédaction de fiches « KIT » à destination des CSO et des équipes de
proximité
• Critères d’inclusion dans le parcours
• Modalités de financement
• Dispositif d’évaluation
23
• Système d’information

Comité de suivi :
• Directions d’administration centrale : DGOS, DSS, DGS, DGSCS
• Secrétariat général du ministère
• ARS concernées (une fois les sites choisis)
• CNAMTS
• HAS
• ATIH
• GCC / CSO
• Collège de médecine générale
• Usagers (CNAO- CISS)
• UNPS et représentations professionnelles : (diététiciens,
psychologues…)

Gouvernance
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• démarrage du projet fin 2016/début 2017

• concertation

• rédaction des textes

¾2ème semestre 2016 :

• cahier des charge du projet

• élaboration du modèle de financement

• formation des professionnels

• système d’information pour le suivi des dossiers et l’évaluation des prestations

• fiches à destination des professionnels : kits d’accompagnement

• critères d’évaluation

¾1er semestre 2016

• [avancement dans le] choix des 5 CSO

• mise en place des groupes de travail thématiques (cf supra)

¾ D’ici fin 2015

Echéancier prévisionnel

24
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Merci de votre attention
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MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE ET DES DROITS DES FEMMES

SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 2 mars 2017portant inscription au titre de l’année 2017 au tableau d’avancement
complémentaire à la hors classe des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux
NOR : AFSN1730103A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2007-1939 du 26 décembre 2007 relatif au classement indiciaire applicable au corps
des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique
hospitalière ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 2007 relatif à l’échelonnement indiciaire applicable
au corps des directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’avis émis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard des
directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en sa séance du 2 mars 2017,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de classe normale
ci-après sont inscrits au titre de l’année 2017 au tableau d’avancement complémentaire à la horsclasse de ce corps. Ils sont nommés au 1er janvier 2017 :
1
2
3
4
5

DENIS Béatrice.
ECOTO Marie-Laure.
FLORI-QERIMI Pauline.
HARITCHABALET Clothilde.
RAFFY Yolande.
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 2 mars 2017.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 8 mars 2017portant nomination à la commission de classement
des fonctionnaires de La Poste
NOR : AFSH1730104A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 90-568 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et à France
Télécom, notamment son article 29-5 ;
Vu le décret no 2008-58 du 17 janvier 2008 modifié pris pour l’application aux corps de fonctionnaires de l’État et de ses établissements publics des dispositions de l’article 29-5 de la loi no 90-568
du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu le décret no 2008-60 du 17 janvier 2008 modifié pris pour l’application aux corps de la fonction
publique hospitalière des dispositions de l’article 29-5 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à
l’organisation du service public de la poste et à France Télécom,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés en qualité de rapporteurs, pour la fonction publique hospitalière, devant la commission de classement des fonctionnaires de La Poste créée par le décret no 2008-60 susvisé :
M. Gilles de Kermenguy, attaché d’administration de l’État.
Mme Méguy Thiam, attachée d’administration de l’État.
Article 2
Sont nommés en qualité de personnalités qualifiées dans le domaine sanitaire et social, représentant la direction générale de l’offre de soins :
Mme Anne-Claude Dautel, directrice d’hôpital.
M. Mathieu Le Poittevin, directeur d’hôpital.
Article 3
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 8 mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel

CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 9 mars 2017portant inscription au titre de l’année 2017
au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction
NOR : AFSN1730108A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 8 mars 2017,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital hors classe ci-après sont inscrits au titre de l’année 2017 au tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des personnels de direction des établissements mentionnés à
l’article 2 (1o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée comme suit :
1 PAUTONNIER Jean-Roger.
2 MARTIN Guy-Pierre.
3 SAL-SIMON Brigitte.
4 BEAU Elisabeth.
5 HUE Jean-Michel.
6 JACQUES Jean-Noël.
7 CHARBOIS Laurent.
8 DUTHEIL Jean-François.
9 DE WILDE Pascal.
10 RASTOUIL Olivier.
11 KRENCKER Corinne.
12 BLUA Philippe.
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13
14
15
16

SAINT-HUBERT Francis.
BEST Nicolas.
MACKOWIAK Edmond.
PELJAK Dominique.
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.
FFait le 9 mars 2017.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 9 mars 2017portant inscription au titre de l’année 2017 au tableau d’avancement
à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des personnels de direction
NOR : AFSN1730109A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 6141-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret n° 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 (1° et 7°) de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23 du
décret n° 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 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 8 mars 2017,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital de classe exceptionnelle ci-après sont inscrits au titre de l’année 2017 au
tableau d’avancement à l’échelon spécial de la classe exceptionnelle des personnels de direction
des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée
comme suit :
1
2
3
4
5

GEINDRE Catherine.
BOYER Olivier.
SUDREAU Philippe.
BOIRON Frédéric.
EL SAIR Philippe.
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.
FFait le 9 mars 2017.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
CNG
Centre national de gestion
_

Arrêté du 9 mars 2017portant inscription au titre de l’année 2017
au tableau d’avancement à l’échelon spécial à la hors-classe des personnels de direction
NOR : AFSN1730110A

La directrice générale du Centre national de gestion,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 6141-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois
des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-926 du 2 août 2005 modifié relatif au classement indiciaire applicable aux
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée ;
Vu l’arrêté du 2 août 2005 modifié relatif à l’échelonnement indiciaire applicable aux personnels
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 fixant les pourcentages mentionnés aux articles 21 ter et 23
du 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 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du
9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l’avis de la commission administrative paritaire nationale du 8 mars 2017,
Arrête :
Article 1er
Les directeurs d’hôpital hors classe ci-après sont inscrits, au titre de l’année 2017, sur la liste
principale au tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors-classe des personnels de direction
des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée :
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
12
13
14

MEUNIER Hubert
TICHIT Paul
HELLER Éric
FOURCROY Patrice
ROZIER Alain-Michel
PERRIER Michel
PINCK Roland
SNYERS Gérard
GONIN-FOULEX Geneviève
DE LAROCHELAMBERT Élisabeth
THOMANN Jean
BRU Francis
FERRAND Hugues
FRANCZUK Marc
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

GRAFFIN Jean-Pierre
ANWEILLER Michel
ASTIER Gérald
ESSERT Jean-Paul
CLEMMER Marc
GRIVAUX Jean-Frédéric
MENNETRIER Sylvie
HERBELET Danielle
TAILLADE Marc
RIBES Dominique
CANTORI Joëlle
GENTY Guy
DOUMEAU Joël
PHILIBERT Alain
FAGGIANELLI Félicie
BOZABALIAN Philippe
PETIT Sylvie
PRESNE André
Article 2

Les directeurs d’hôpital hors classe ci-après sont inscrits, au titre de l’année 2017, sur la liste
complémentaire au tableau d’avancement à l’échelon spécial de la hors-classe des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986
modifiée comme suit :
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

YRONDY Jean-Luc
EXPERT Patrick
ARNAUD Roger
MARCHAND Jean-Luc
MARTIN Denis
MORENVAL Michel
CAMPOY Agnès
DAULAS Monique
ESTEVE Géraldine
MOUSSA Amina
ARENILLA Étienne
MARTIN Bertrand
ABONNEL Christian
BARBIER Nadine
RICHARD Marie-Line
SANTIAGO Jean-Louis
GANS Thierry
DUGAND Philippe
CHENEVIERE Bernard
SABOTIER Françoise
FOUCHER Didier
HAMON Michel
BLANDEL Jean-Yves
MOURIER Alain
THIEULIN Philippe
MICHEL Bruno
LEVY Gérard
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60 GEST Francis
61 COURTOT François
62 HUBERT Patrick
63 RICHEZ Yves
64 T’KINT DE ROODENBEKE Éric
65 SIMON Christian
66 VIRION Isabelle
67 FEZZI Jean-Yves
68 JOLY Brigitte
69 VALLEZ Marc
70 MAILLOT Catherine
71 URVOIS Jean
72 BOHEME Alain
73 DELCASSO-VIGUIER Cécile
74 LE CHARTIER Marc
75 MARLIER-SUTTER Aude
76 GUILLAUD Françoise
77 DUBOURG Yves
78 GATARD Christian
79 SECHET Jean-Louis
80 EYRAUD Nicole
81 SIMONET Jean-Jacques
82 ALGRAIN Brigitte
83 BARTHELEMY-BOUGAULT Jacqueline
84 LALARDRIE-CIRRE Florence
85 BOURGINE Françoise
86 MORA Marie
87 SUTTER Alain
88 SEGOVIA Jean-François
89 GARIN Bernard
90 BARTHES Richard
91 LOUIS Bernard
92 ANGELLOZ-NICOUD Michel
93 DURAND André
94 DUPONT Marc
95 LEONARD Zeneb
96 LE QUELLEC Jean-Yves
97 PEREGO Marc
98 THIRIET Michel
99 CAILLIOT Étienne
100 BAUDOIN Jean-Marie
101 DUPONT Jean-Paul
102 ROUVET-POLLET Brigitte
103 LETEURTRE Hervé
104 DUPEYRON Éric
105 FRAYSSE François
106 HOIBIAN Frédéric
107 GERAIN-BREUZARD Marie-Noëlle
108 GIOUSE Philippe
109 SICART Thierry
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Article 3
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.
FFait le 9 mars 2017.
La directrice générale,
	D. Toupillier
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 4 avril 2017relatif à la nomination de M. Patrick DENIEL
en qualité de directeur général, par intérim, des Hospices civils de Lyon
NOR : AFSN1730145A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 6143-7-2 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du Centre national de gestion en date du 19 novembre 2015 portant nomination de
M. Patrick DENIEL dans l’emploi de secrétaire général des Hospices civils de Lyon (69) à compter
du 14 décembre 2015 ;
Vu l’arrêté du Centre national de gestion en date du 22 mars 2017 mettant fin au détachement de
M. Dominique DEROUBAIX dans l’emploi de directeur général des Hospices civils de Lyon (Rhône),
Arrête :
Article 1er
M. Patrick DENIEL, secrétaire général des Hospices civils de Lyon (69), est nommé directeur
général par intérim des Hospices civils de Lyon à compter du 4 avril 2017 et jusqu’à l’installation
du directeur général.
Article 2
La directrice générale de l’offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à
l’intéressé et publié au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité.
FFait le 4 avril 2017.
Pour la ministre des affaires sociales
et de la santé et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé
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SANTÉ
Établissements de santé
Personnel
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Sous-direction des ressources humaines
du système de santé
_

Bureau de l’organisation
des politiques sociales
et des relations sociales (RH3)
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Sous-direction des professions sociales,
de l’emploi et des territoires
_

Bureau de l’emploi et de la politique
salariale (4B)
_

Instruction nº DGOS/RH3/DGCS/2017/64 du 24 février 2017relative au dispositif de recensement du nombre de participants aux mouvements de grève nationaux dans la fonction
publique hospitalière
NOR : AFSH1706084J

Date d’application : immédiate.
Validée par le CNP le 3 mars 2017. – Visa CNP 2017- 22.
Visée par le SG-MCAS le 27 février 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 vise à améliorer et simplifier le dispositif de recensement des faits
de grève au niveau national.
Mots clés : grèves – enquête en ligne.
Références :
Code du travail, notamment les articles L. 2511-1 à L. 2512-5 ;
Loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment l’article 10.
Annexes :
Annexe 1. – Maquette de l’enquête (une seule catégorie de personnels concernée).
Annexe 2. – Maquette de l’enquête (plusieurs catégories de personnels concernées).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux et directeur d’établissements publics de santé ; Mesdames et Messieurs les
directeurs d’établissements publics sociaux et médico-sociaux ; Mesdames et Messieurs
les préfets de région ; Messieurs les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Madame et Messieurs les
directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames et Messieurs
les directeurs généraux des agences régionales de santé ; Mesdames et Messieurs les
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préfets de département ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la
cohésion sociale et de la protection des populations ; Mesdames et Messieurs les directeurs départementaux de la cohésion sociale .
Le système actuel de recensement du nombre de participants aux mouvements de grève nationaux dans la fonction publique hospitalière est à l’évidence perfectible et nécessite, de ce fait, d’être
amélioré et simplifié.
Il repose sur un processus faisant appel à des interventions manuelles nombreuses au niveau
du ministère de la santé comme des agences régionales de santé (ARS) et des établissements qui
rendent extrêmement compliquées et aléatoires la récupération, l’agrégation et la production de
statistiques fiables et significatives dans les délais impartis nécessairement courts pour la communication attendue des résultats.
Dans ces conditions, une nouvelle procédure a été élaborée, reposant sur un dispositif de traitement des données saisies directement par les établissements ; elle permettra l’obtention simplifiée
d’informations relatives au taux de mobilisation et au taux de participation des agents à un mouvement de grève, avec une agrégation par type d’établissement aux niveaux régional et national.
La présente instruction a pour objet de préciser les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle
procédure pour la remontée des faits de grève auprès de la cellule « veille sociale » de la direction
générale de l’offre de soins (DGOS).
Le nouveau dispositif s’appuiera sur un système d’enquête en ligne (SOLEN) administré selon les
modalités suivantes :
1. En amont de la grève, la cellule veille sociale de la DGOS transmet par voie électronique aux
ARS, en principe cinq à trois jours minimimum avant, les préavis de grève nationaux déposés
par les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2512-2 du code du travail,
en précisant la ou les catégorie(s) de professionnels concernée(s) par le mouvement. Les ARS en
assurent la transmission aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.
2. Parallèlement, la cellule veille sociale de la DGOS adresse à chaque établissement public
sanitaire, social et médico-social un lien vers l’enquête en ligne à renseigner le(s) jour(s) de la grève.
3. Le jour de la grève, une première saisie et validation des résultats par les établissements est
attendue pour 11h30. Si le nombre de participants au mouvement de grève évolue en cours de
journée, les établissements devront revenir sur le questionnaire pour saisir leurs résultats consolidés avant 17h le même jour.
La validation des résultats par l’établissement génèrera automatiquement leur transmission au
niveau national et leur agrégation avec les résultats des autres établissements qui ont validé le
questionnaire.
Les données à saisir concernent les 3 champs suivants :
a) L’effectif physique cumulé des catégories professionnelles couvertes par le préavis de grève (et
non l’effectif total des agents) sur une période de 24h et inscrit au planning le jour de la grève. Une
attention particulière doit être apportée au renseignement de ce périmètre qui peut différer d’un
mouvement social à l’autre ;
b) le nombre d’agents grévistes absents (grévistes non assignés) ;
c) le nombre d’agents grévistes présents (grévistes assignés).
Les taux de mobilisation (somme du nombre d’agents grévistes absents et du nombre d’agents
grévistes assignés/nombre d’agents théoriquement présents) et de participation (nombre d’agents
grévistes absents/nombre d’agents théoriquement présents) sont calculés automatiquement à partir
des données saisies dans les 3 champs rappelés ci-dessus.
En outre, les taux de mobilisation et de participation qui apparaissent sur le formulaire de saisie
ne peuvent pas être supérieurs à 100 %. En effet, le nombre total d’agents grévistes absents et
d’agents grévistes présents (assignés) ne peut être supérieur au nombre total d’agents prévus au
planning le jour de la grève.
Il est donc nécessaire de compléter ces trois champs, et de s’assurer que les chiffres saisis ne
soient pas incohérents. A défaut, les chiffres saisis ne pourront pas être pris en compte dans le
calcul des données agrégées au niveau national.
4. Dans le cas d’une grève reconduite sur plusieurs jours, un lien vers une nouvelle enquête en
ligne sera adressé chaque jour aux établissements.
Les ARS n’auront dans ces conditions plus besoin d’assurer à leur niveau la remontée des
données vers la DGOS.
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La DGOS relancera le cas échéant à la mi-journée les établissements n’ayant pas répondu à
l’enquête en ligne.
Les résultats par région et par département seront envoyés aux ARS, par la DGOS, en fin de
journée.
Il est demandé aux établissements de veiller à respecter les délais impartis et à renseigner
l’enquête avec soin, afin de garantir au mieux la précision du suivi national.
Je vous remercie pour votre implication dans la mise en œuvre de la présente instruction et de
bien vouloir me faire part (dgos-veille-sociale@sante.gouv.fr) des éventuelles difficultés que vous
pourriez rencontrer dans son application.
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

Le directeur général de la cohésion sociale,
	J-P. Vinquant
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ANNEXE 1

MAQUETTE DE L’ENQUÊTE (UNE SEULE CATÉGORIE DE PERSONNELS CONCERNÉE)

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
Direction générale de l'offre de soins - DGOS
Sous-direction des ressources humaines du système de santé - SDRH
Bureau Organisation des relations sociales et des politiques sociales (RH3)
Adresse relais : dgos-veille-sociale@sante.gouv.fr

RECENSEMENT DES PERSONNELS GREVISTES
Journée du

Nbre d'agents
devant normalement
être présents le jour
de la grève (effectif
prévu au planning)
(a)

Nbre d'agents
absents pour
fait de grève
(absents de
l'établissement)
(b)

Nbre d'agents
déclarés
grèvistes mais
présents
(assignés) pour
assurer le
service
minimum
(c)

Taux de
mobilisation
((b+c)/a)
en %

Taux de
participation
(b/a)
en %

Personnels concernés
par le mouvement de
grève
Il convient de mettre 0 en (b) ou (c) en cas d'absence d'agents pour faits de grève ou d'agents assignés pour que les totaux se
calculent automatiquement

Commentaires éventuels :

Précisions techniques :
Vous avez reçu un lien pour accéder à ce questionnaire. Celui étant personnalisé il ne peut être transmis à un autre
établissement. La réponse à l'enquête peut être enregistrée en une ou plusieurs étapes. Dès la reconnexion à l'enquête,
vous pourrez compléter votre recueil ou revenir sur le recueil déjà renseigné.
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ANNEXE 2

MAQUETTE DE L’ENQUÊTE (PLUSIEURS CATÉGORIES DE PERSONNELS CONCERNÉES)
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
Direction générale de l'offre de soins - DGOS
Sous-direction des ressources humaines du système de santé - SDRH
Bureau Organisation des relations sociales et des politiques sociales (RH3)
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
Adresse
: dgos-veille-sociale@sante.gouv.fr
Directionrelais
générale
de l'offre de soins - DGOS
Sous-direction des ressources humaines du système de santé - SDRH
Bureau Organisation des relations sociales et des politiques sociales (RH3)
Adresse relais : dgos-veille-sociale@sante.gouv.fr
Annexe 2

Maquette de l’enquête (plusieurs catégories de personnels concernées)
Annexe 2
Maquette de l’enquête (plusieurs catégories de personnels concernées)

RECENSEMENT DES PERSONNELS GREVISTES
Journée du
RECENSEMENT DES PERSONNELS GREVISTES
Journée du

Personnel 1
Personnel 2
Personnel
Personnel 3
1
Personnel 2
4
Personnel

Nbre d'agents
devant normalement
être présents le jour
de la grève (effectif
Nbreaud'agents
prévu
planning)
devant normalement
(a)
être présents le jour
de la grève (effectif
prévu au planning)
(a)

Nbre d'agents
absents pour
fait de grève
(absents de
Nbre d'agents
l'établissement)
absents
(b) pour
fait de grève
(absents de
l'établissement)
(b)

Nbre d'agents
déclarés
grèvistes mais
présents
Nbre d'agents
(assignés)
pour
déclarésle
assurer
grèvistes
mais
service
présents
minimum
(assignés)
(c) pour
assurer le
service
minimum
(c)

Taux de
mobilisation
((b+c)/a)
en %
Taux de
mobilisation
((b+c)/a)
en %

Taux de
participation
(b/a)
en %
Taux de
participation
(b/a)
en %

Il convient dePersonnel
mettre 0 en3 (b) ou (c) en cas d'absence d'agents pour faits de grève ou d'agents assignés pour que les totaux se
calculent automatiquement
Personnel 4
Il convient de mettre 0 en (b) ou (c) en cas d'absence d'agents pour faits de grève ou d'agents assignés pour que les totaux se
calculent automatiquement

Commentaires éventuels :
Commentaires éventuels :

Précisions techniques :
Vous avez reçu un lien pour accéder à ce questionnaire. Celui étant personnalisé il ne peut être transmis à un autre
établissement. La réponse à l'enquête peut être enregistrée en une ou plusieurs étapes. Dès la reconnexion à l'enquête,
vous pourrez compléter votre recueil ou revenir sur le recueil déjà renseigné.
Précisions techniques :
Vous avez reçu un lien pour accéder à ce questionnaire. Celui étant personnalisé il ne peut être transmis à un autre
établissement. La réponse à l'enquête peut être enregistrée en une ou plusieurs étapes. Dès la reconnexion à l'enquête,
vous pourrez compléter votre recueil ou revenir sur le recueil déjà renseigné.
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 27 février 2017portant nomination à la Conférence nationale de santé
instituée par l’article L. 1411-3 du code de la santé publique
NOR : AFSP1730105A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1411-3 et D.1411-37 ;
Vu l’arrêté du 26 février 2015 portant nomination à la Conférence nationale de santé ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 2015 portant nomination à la Conférence nationale de santé ;
Vu l’arrêté du 7 juin 2016 portant nomination à la Conférence nationale de santé ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 2016 portant nomination à la Conférence nationale de santé,
Arrête :
Article 1er
Il est mis fin au mandat de :
3. Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. Serge CHARPENTIER, suppléant de M. Dominique BURONFOSSE, région Bretagne.
4. Collège des partenaires sociaux
Au titre des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national
M. Denis LALYS, titulaire, Confédération générale du travail (CGT).
5. Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire
M. Stéphane JUNIQUE, titulaire, Harmonie Mutuelle.
Au titre des associations œuvrant en faveur des personnes âgées,
sur proposition du Comité national des retraités et des personnes âgées
M. Dominique SECHET, titulaire, Union nationale des instances de coordination offices et réseaux
de personnes âgées (UNIORPA).
Mme Françoise VAGNER, UCR-CGT, suppléante de M. Dominique SECHET.
M. Jean-Paul TRIPOGNEY, titulaire, Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
Mme Maud GILOUX, UNIR CFE-CGC, suppléante de M. Jean-Paul TRIPOGNEY.
6. Collège des acteurs de la prévention
Au titre des organismes œuvrant dans le champ de promotion de la santé,
la prévention ou l’éducation pour la santé
Mme Sonia VERGNIORY, institut régional d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) Île-deFrance, suppléante de Mme Zeina MANSOUR.
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Au titre des organismes œuvrant dans les domaines de l’observation
de la santé et de l’autonomie
M. Yvon BERLAND, Observatoire national de la démographie des professions de santé
(ONDPS), suppléant de M. André OCHOA.
7. Collège des offreurs des services de santé
Au titre des institutions et établissements de santé et médico-sociaux
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes handicapées,
sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées
Mme Christel PRADO, titulaire, Union nationale d’associations de parents et d’amis de personnes
handicapées mentales (UNAPEI).
Au titre des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
sur proposition de l’Union nationale des professionnels de santé
Mme Francine CAUMEL-DAUPHIN, titulaire.
M. Jean BIWER, suppléant de Mme Francine CAUMEL-DAUPHIN.
Article 2
Sont nommés membres de la Conférence nationale de santé pour la durée du mandat restant à
courir :
3. Collège des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie
M. Bernard GAILLARD, suppléant de M. Dominique BURONFOSSE, région Bretagne.
4. Collège des partenaires sociaux
Au titre des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national
M. Manuel BLANCO, titulaire, Confédération générale du travail (CGT).
5. Collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociales
Au titre des organismes d’assurance maladie complémentaire
M. Éric CHENUT, titulaire, Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN).
6. Collège des acteurs de la prévention
Au titre des organismes œuvrant dans le champ de promotion
de la santé, la prévention ou l’éducation pour la santé
M. François BAUDIER, Fédération nationale d’éducation et de promotion pour la santé (FNES),
suppléant de Mme Zeina MANSOUR.
Au titre des organismes œuvrant dans les domaines de l’observation
de la santé et de l’autonomie
Mme Isabelle RICHARD, Observatoire national de la démographie des professions de santé
(ONDPS), suppléante de M. André OCHOA.
7. Collège des offreurs des services de santé
Au titre des institutions et établissements de santé et médico-sociaux
Pour les personnes morales gestionnaires d’institutions accompagnant des personnes handicapées,
sur proposition du Conseil national consultatif des personnes handicapées
M. Pierre LAGIER, titulaire, Union nationale d’associations de parents et d’amis de personnes
handicapées mentales (UNAPEI).
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Au titre des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
sur proposition de l’Union nationale des professionnels de santé
Mme Nathalie CHARBONNIER, suppléée par Mme Corinne LE SAUDER.
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 27 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 28 février 2017portant nomination à la commission chargée d’agréer les personnes
habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une
procédure judiciaire ou d’une procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées
NOR : AFSP1730078A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, et notamment son article 16-12 ;
Vu le décret no 97-109 du 6 février 1997 modifié relatif aux conditions d’agrément des personnes
habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure
judiciaire ou d’une procédure extrajudiciaire d’identification des personnes décédées,
Arrête :
Article 1er
Sont nommées pour une durée de trois ans, à compter du 15 avril 2017, à la commission chargée
d’agréer les personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le
cadre d’une procédure judiciaire ou d’une procédure extrajudiciaire d’identification des personnes
décédées :
Mme Eulalie LASSEAUX en tant que membre titulaire.
Mme Julie TINAT en tant que membre suppléant.
Article 2
Le directeur général de la santé est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère des affaires sociales et de la santé.
FFait le 28 février 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
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SANTÉ
Santé publique
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 23 février 2017portant agrément de la société ABSCISSE INFORMATIQUE pour
une prestation d’hébergement des données de santé à caractère personnel collectées via sa
plateforme de services « ASTAGIA »
NOR : AFSZ1730072S

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 15 décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 24 janvier 2017,
Décide :
Article 1er
La société ABSCISSE INFORMATIQUE est agréée pour une durée de trois ans en qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement des données
de santé à caractère personnel collectées via sa plateforme de services « ASTAGIA ».
Article 2
La société ABSCISSE INFORMATIQUE 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 23 février 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 février 2017portant agrément de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille
pour une prestation d’hébergement des données de santé à caractère personnel collectées
par les applications fournies par ses clients
NOR : AFSZ1730073S

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 15 décembre 2016 ;
Vu l’avis du comité d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel en
date du 24 janvier 2017,
Décide :
Article 1er
L’Assistance publique des hôpitaux de Marseille est agréée, pour une durée de trois ans, en
qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel pour une prestation d’hébergement
des données de santé à caractère personnel collectées par les applications fournies par ses clients.
Article 2
L’Assistance publique des hôpitaux de Marseille 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 février 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
_

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

Bureau qualité des pratiques
et recherches biomédicales (PP1)
_

Direction générale de l’offre de soins
_

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

Bureau qualité et sécurité des soins
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Sous-direction de l’enfance,
et de la famille
_

Bureau protection des personnes
_

Instruction no DGS/PP1/DGOS/PF2/DGCS/2A/2017/58 du 17 février 2017relative à la mise en
œuvre du décret no 2016-1606 du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration des événements
indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à la qualité des
soins et à la sécurité des patients
NOR : AFSP1705207J

Date d’application : dès la parution du décret.
Validée par le CNP le 17 février 2017. – Visa CNP 2017-17.
Résumé : tout professionnel de santé ou tout représentant légal d’établissement de santé ou d’établissement et service médico-social (ESMS) qui a constaté un événement indésirable grave
associé à des soins (EIGS) réalisés lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux à visée
esthétique ou d’actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l’agence
régionale de santé. Ces dispositions s’entendent sans préjudice de la déclaration faite dans le
cadre des autres vigilances. L’objet de la présente instruction est de préciser les modalités de
déclaration et de gestion de ces événements indésirables graves associés à des soins, en application des articles L. 1413-14 et R. 1413-67 et suivants. Le retour d’expérience et la structure
régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, cités dans cette présente
instruction, sont deux éléments pivots de cette gestion.
Mots clés : événement indésirable (EI) − gestion des risques − déclaration d’un événement indésirable grave associé à des soins (EIGS) − agence régionale de santé (ARS) − retour d’expérience
(REX) − structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients (SRA) −
Programme national pour la sécurité des patients 2013-2017 (PNSP) − portail des événements
sanitaires indésirables.
Références :
Articles L. 331-8-1 et R. 331-9 du code de l’action sociale et des familles ;
Articles L. 1413-14, L. 1413-16 et L. 1431-2 du code de la santé publique ;
Article L. 161-40 du code de la sécurité sociale ;
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Décret no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables
associés aux soins dans les établissements de santé ;
Décret no 2016-1151 du 24 août 2016 relatif au portail de signalement des événements sanitaires
indésirables ;
Décret no 2016-1606 du 25 novembre 2016 (articles R. 1413-67 et suivants du code de la santé
publique) ;
Circulaire no DGOS/PF2/2011/416 du 18 novembre 2011 en vue de l’application du décret
no 2010-1408 du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés
aux soins dans les établissements de santé ;
Instruction no DGOS/PF2/2012/352 du 28 septembre 2012 relative à l’organisation de retours
d’expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation
de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé.
Annexes :
Annexe 1. – P
 rocédure pour l’ARS suite à la réception d’une déclaration d’un événement indésirable grave associé à des soins (EIGS).
Annexe 2. – Procédure de déclaration d’un EIGS à l’ARS par les professionnels de santé, les
représentants légaux des établissements de santé ou d’établissements et services
médico-sociaux.
Annexe 3. – Exemple de « charte de confiance ».
Annexe 4. – Liens Internet utiles.
Diffusion : agences régionales de santé (ARS), établissements de santé, établissements et services
médico-sociaux, autres structures, notamment ambulatoires et structures régionales d’appui à
la qualité des soins et à la sécurité des patients, unions régionales des professionnels de santé
(URPS) et ordres professionnels, Haute Autorité de santé (HAS).
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux
des agences régionales de santé (pour attribution et diffusion).
1. Les activités complexes et à risque s’appuient sur un dispositif de gestion
des événements indésirables pour maîtriser les risques
Les domaines d’activités complexes et à risques requièrent des dispositifs de gestion des
risques qui comprennent la détection, la déclaration, le recensement des événements et presqueévénements indésirables et le retour d’expérience sur ces événements (appelé REX ou RETEX). À
titre d’exemple, l’activité nucléaire, l’activité spatiale, les transports aéronautiques et les transports
ferroviaires ont constaté des progrès importants, en matière de sécurité, lors de la mise en place
de cette démarche.
La survenue d’un événement indésirable grave associé à des soins (EIGS) ne signifie pas qu’un
dysfonctionnement constaté dans la prise en charge d’un patient relève de l’action d’un seul professionnel. La genèse de la plupart des EIGS est multifactorielle et fait notamment intervenir des risques
inhérents aux procédures de soins, à leur organisation ou à leur environnement. Aussi, l’analyse
des causes immédiates suivie de la recherche des causes profondes, appelée parfois approche
systémique à la suite d’un EIGS est-elle indispensable afin d’identifier et de prendre en compte tous
les éléments organisationnels, techniques et humains qui ont contribué à la survenue de cet EIGS.
Cette approche permet ainsi de dépasser la seule réflexion centrée sur la recherche de responsabilité d’un ou plusieurs individus et sur la seule cause immédiatement apparente de l’EIGS. Cette
démarche de retour d’expérience est collective et réunit tous les professionnels concernés par l’événement et au moins une personne compétente en méthodologie de ce type de démarche. Un retour
d’expérience d’un EIGS comprend 3 étapes :
–– l’analyse des causes immédiates et profondes de toute nature qui ont conduit à l’accident ainsi
que les barrières de sécurité 1 qui ont cédé ou qui sont manquantes ;
1
« Une barrière de sécurité désigne toute mesure (action, procédure, dispositif…) qui a pour objectif de maîtriser les risques et d’accroître
la sécurité du patient. Elles permettent notamment de s’interroger sur la gestion de l’EIAS.
On distingue trois types de barrière :
– les barrières de prévention qui s’opposent à la survenue d’un EIAS ;
– les barrières de récupération qui permettent d’annuler les conséquences d’un EIAS constitué ;
– les barrières d’atténuation qui permettent de limiter les conséquences d’un EIAS.
Exemple : on doit se laver les mains (barrière de prévention) pour éviter les infections, détecter à temps un oubli d’antibioprophylaxie grâce à la checklist (barrière de récupération) et savoir prescrire de manière appropriée les antibiotiques (barrière d’atténuation)quand
l’infection est là.
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–– la détermination d’un plan d’actions pour éviter la reproduction mais aussi pour favoriser la
détection et la récupération d’un EIGS de même nature. Les actions correctives sont suivies et
évaluées ;
–– la diffusion et le partage d’information sur les enseignements et les recommandations tirés de
cet EIGS pour renforcer la résilience du dispositif de soins.
Le retour d’expérience est l’un des leviers, avec l’implication du management dans une gestion
non punitive de l’erreur, pour l’amélioration de la qualité des pratiques et de la sécurité des soins.
Ces thématiques sont développées dans le Programme national pour la sécurité des patients, particulièrement dans ses axes 2 et 3. Une erreur non analysée est une erreur qui risque de se reproduire.
Dans le cas des établissements de santé, le retour d’expérience fait partie du programme de
gestion des risques validé par la commission médicale d’établissement ou la conférence médicale
d’établissement.
Dans le cas des établissements et services médico-sociaux et des structures ambulatoires, il
appartient aux responsables des structures de mettre en place une organisation adaptée, si elle
n’existe pas déjà.
Ces thématiques correspondent à des orientations nationales du DPC 2016-2018.
Comprendre ce qu’est un REX est la clé pour appréhender et mettre en œuvre efficacement les
démarches d’analyse des EIGS. C’est pourquoi la Haute Autorité de santé (HAS) a élaboré un cadre
général d’évaluation des démarches d’analyse des événements indésirables associés aux soins
destiné à tous les professionnels de santé, quels que soient leurs lieux et modes d’exercice, et
valable pour toutes les prises en charge, en ville, en structures médico-sociales ou en établissement
de santé (cf. annexe 4).
2. Le contexte juridique relatif aux événements indésirables associés à des soins
L’article L. 6111-2 du CSP prévoit que tous les établissements de santé doivent mettre en œuvre
une politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins comprenant une gestion des
risques visant à prévenir et à traiter les événements indésirables associés aux soins.
L’article L. 1413-14 du code de la santé publique prévoit que tout professionnel de santé ou établissement de santé ou établissement et service médico-social qui constate un événement indésirable
grave associé à des soins réalisés lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux à visée
esthétique ou d’actions de prévention doit en faire la déclaration au directeur général de l’ARS. Il
rend en outre obligatoire l’analyse des causes des évènements indésirables graves.
La loi de modernisation de notre système de santé a étendu le champ de la déclaration des
événements indésirables graves associés à des soins aux établissements et services médico-sociaux
(ESMS) au sein desquels des soins sont délivrés par des professionnels de santé.
L’extension du champ de la déclaration aux ESMS a été introduite en articulation avec les dispositions de l’article L. 331-8-1 du code de l’action sociale et des familles, résultant de l’article 30
de la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
lesquelles prévoient une obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux
d’informer les autorités administratives compétentes de « tout dysfonctionnement grave dans leur
gestion ou leur organisation susceptible d’affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou
de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en
charge ou accompagnées ». Le champ d’application très large de cette obligation couvre celui des
événements indésirables graves associés aux soins prodigués en ESMS. Ainsi les textes prévoient
une articulation entre ces deux procédures. En effet, l’article R. 331-9 du CASF prévoit que la déclaration d’un EIGS au DGARS vaut information de cette autorité au titre de l’obligation de signalement prévue à l’article L. 331-1-8 du CASF. Le responsable de la structure devra toutefois en
informer également les autres autorités administratives concernées dans les conditions prévues par
l’article R. 331-8 du CASF.
Il résulte de la nouvelle rédaction de l’article L. 1413-14 du CSP et de ses dispositions d’application que la procédure de déclaration des évènements indésirables graves associés à des soins à
l’ARS est réalisée de façon identique dans les secteurs sanitaire (ville et établissement de santé)
et médico-social via le portail des signalements des évènements sanitaires indésirables créé par
le décret no 2016-1151 du 24 août 2016. Le décret du 25 novembre 2016 relatif à la déclaration
des évènements indésirables graves associés à des soins et aux structures régionales d’appui à
la qualité des soins et à la sécurité des patients, pris en application de l’article L. 1413-14 du CSP,
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misées de ces EIGS à la HAS, pour bilan et recommandations nationales, et donne une existence
réglementaire aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
(SRA).
Le décret no 2016-1151 du 24 août 2016 créé le portail de signalement des événements sanitaires
indésirables, accessible à tout professionnel de santé ou tout représentant légal d’établissement de
santé ou d’établissement et service médico-social ainsi qu’aux usagers. La déclaration de tous les
EIGS devra se faire via ce portail.
L’ensemble du dispositif est conçu de façon à faciliter la déclaration par les professionnels de
santé. Les déclarations alimenteront une base nationale à partir de laquelle la HAS établira un bilan
annuel avec des recommandations en tant que de besoin. L’article L. 161-40 du code de la sécurité
sociale prévoit en effet que la Haute Autorité de santé est chargée d’analyser les modalités d’organisation et les pratiques professionnelles à l’origine des faits mentionnées à l’article L. 1413-14 du
code de la santé publique relevant de son champ de compétences et de proposer aux autorités
sanitaires toute mesure utile pour y remédier.
3. Le rôle des ARS pour assurer la gestion des événements indésirables
graves associés à des soins (EIGS)
En pratique, nous invitons les ARS à se mobiliser sur les 3 axes suivants :
Culture de la déclaration
Promouvoir l’engagement des professionnels de santé et des directeurs d’établissements dans
une démarche de déclaration des événements indésirables associés aux soins, quelle que soit leur
gravité.
Inciter à la protection des personnels concernés par un EIGS vis-à-vis des sanctions administratives et disciplinaires, par exemple en promouvant l’adoption de « chartes de confiance » au sein
des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux et des autres structures afin de lever les freins à la déclaration (cf. annexe 3 de cette instruction).
Favoriser le développement de la culture de sécurité (informations sur l’impact des facteurs
humains et organisationnels sur les résultats des soins, sur l’impact de la qualité du travail en
équipe et de la communication, etc.).
Appui à la gestion de l’EIGS
S’appuyer sur une structure régionale d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
(SRA), mise en place dans le cadre des articles R. 1413-74 et suivants, et en fonction de la nature de
l’EIGS, faire aussi appel à une ou d’autres structures régionales de vigilance et d’appui, également
membres du réseau régional de vigilance et d’appui.
La SRA, par son expertise médicale, technique et scientifique indépendante relative à la qualité
des soins et à la sécurité des patients et à la gestion des risques, accompagne, si besoin, les professionnels de santé concernés par un EIGS dans l’analyse de cet événement et aide tous les acteurs,
y compris non soignants (établissements de santé, établissements et services médico-sociaux,
professionnels de santé en ville, etc.) à s’approprier cette culture : analyse approfondie des causes
d’un EIGS, réalisation de retours d’expérience, mise en œuvre d’actions de formation sur le retour
d’expérience et déploiement, en tant que de besoin, d’autres démarches relatives à la qualité et la
sécurité des soins existantes, obligatoires ou non.
Recueil et suivi de la déclaration
Organiser la réception opérationnelle de la déclaration des EIGS au point focal régional, par des
personnels formés à la gestion des risques, au sein de chaque ARS 2. Une simplification de cette
réception est actuellement en cours avec la mise en place du portail de signalement des événements sanitaires indésirables qui sera interopérable avec le système d’information Veille et sécurité
sanitaire (SI VSS). Dans l’attente de l’ouverture de ce portail, en tant que de besoin, le professionnel
déclarant peut prendre contact directement avec l’ARS. La description pratique de la procédure
de déclaration à l’ARS d’un EIGS par les professionnels de santé et les représentants légaux des
établissements de santé et établissements et services médico-sociaux figure en annexe 2 de cette
instruction.
Le formulaire de la déclaration des EIGS est identique pour toutes les ARS. Ce formulaire prévoit
une déclaration en 2 temps : une 1re partie, réalisé sans délai, avec les premiers éléments relatifs
2

Cette réception opérationnelle doit se faire en lien avec la réception des plaintes et réclamations des usagers.
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à l’EIGS et les premières mesures prises et une 2e partie, transmise dans les 3 mois, avec les
éléments du retour d’expérience et notamment du plan d’actions correctrices. La procédure de suivi
d’une déclaration d’un EIGS par l’ARS figure en annexe 1 de cette instruction.
Dans la plupart des cas, les établissements ou professionnels de santé, en lien si besoin avec les
SRA, ont une gestion appropriée des EIGS. Dans certains cas, le directeur général de l’ARS peut
diligenter une inspection, par exemple pour les raisons suivantes :
–– les faits rapportés conduisent à penser que l’un ou plusieurs des professionnels concernés ont
commis un manquement délibéré à une obligation professionnelle, voire ont manifesté une
volonté de nuire, ou en cas d’erreurs graves répétées ;
–– les informations transmises ne sont pas cohérentes ou semblent masquer des faits graves
autres que ceux rapportés ;
–– à la réception de la 2e partie de la déclaration, les propositions de mesures correctives sont
absentes ou paraissent inadaptées ou insuffisantes.
Motiver les décisions de l’ARS relatives aux EIGS et assurer la traçabilité complète des déclarations reçues et des suites qui leur sont données.
Après la clôture du dossier de déclaration de l’EIGS par le DG d’ARS, les deux parties de la déclaration de cet EIGS sont transmises par l’ARS à la HAS afin de constituer un recueil national des
EIGS et d’élaborer un bilan annuel des déclarations accompagné de préconisations pour l’amélioration de la sécurité des patients.
Vous veillerez à la mise en œuvre de cette instruction et à sa diffusion aux établissements de
santé, établissements et services médico-sociaux, aux autres structures notamment ambulatoires
concernées, aux structures régionales d’appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients
ainsi qu’aux URPS et aux Ordres professionnels.
En complément de la présente instruction adressée aux ARS, des guides d’accompagnement
seront élaborés à destination des professionnels du système de santé.
Nos services restent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
	B. Vallet
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
		

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

PROCÉDURE POUR L’ARS SUITE À LA RÉCEPTION D’UNE DÉCLARATION
D’UN ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIGS)
À la réception de la première partie de la déclaration d’un EIGS, le directeur général de l’ARS :
–– accuse réception auprès du déclarant ;
–– s’assure à la lecture de ce document que :
–– tous les soins nécessaires ont été donnés au patient concerné ;
–– les éventuelles mesures immédiates nécessaires ont été prises ;
–– le patient et/ou ses proches ont été bien informés des faits et de leurs droits ;
–– la prise en charge des risques psychosociaux des personnels concernés a été mise en place
si nécessaire ;
–– recherche, le cas échéant, auprès du déclarant les informations complémentaires nécessaires ;
–– saisit, si besoin, la SRA pour apporter une expertise et/ou prendre en charge l’analyse de
l’événement ;
–– décide des suites à donner, motive et trace sa décision (attend les conclusions des professionnels concernés, saisit la SRA pour appui aux professionnels concernés, demande d’informations complémentaires auprès du déclarant…) ;
–– signale, si besoin, dans le système SISAC cet événement indésirable grave lorsque les critères
définis par l’instruction du 21 décembre 2012 sont réunis.
À la réception de la deuxième partie de la déclaration, le directeur général de l’ARS :
–– accuse réception auprès du déclarant ;
–– s’assure à la lecture de ce document, avec l’expertise de la SRA si nécessaire que :
–– le plan d’action et ses mesures correctives ainsi que l’échéancier et son suivi sont adaptés ;
–– le patient concerné et/ou ses proches ont reçu les informations nécessaires ;
–– décide des suites à donner, motive et trace sa décision (clôture du dossier, demande d’informations ou actions complémentaires, rencontre du ou des professionnels de santé concernés…) ;
–– informe le déclarant de l’EIGS de sa décision et clôt le dossier de la déclaration ;
–– transmet à la HAS la déclaration après anonymisation du déclarant et du lieu de survenue de
l’EIGS.
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ANNEXE 2

PROCÉDURE DE DÉCLARATION D’UN ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE GRAVE (EIGS) À L’AGENCE
RÉGIONALE DE SANTÉ (ARS) PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ, LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ OU D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
MÉDICO-SOCIAUX
La déclaration d’un EIGS se fait via le portail de signalement des événements sanitaires
indésirables.
Le formulaire de déclaration comprend deux parties : la première partie adressée, sans délai, à
l’ARS qui comporte les premiers éléments relatifs à l’EIGS puis la seconde partie, adressée au plus
tard dans les trois mois, qui comporte une analyse approfondie des causes de l’EIGS ainsi qu’un
plan d’actions :
1. Sans délai, transmission de la première partie de la déclaration d’un EIGS à l’ARS par le déclarant qui :
–– renseigne la première partie du formulaire de déclaration des EIGS et le transmet à l’ARS ;
–– conserve l’accusé de transmission de la déclaration à l’ARS émis par le portail des signalements sanitaires. Cet accusé mentionne le numéro d’enregistrement de la déclaration que le
déclarant devra reporter sur la deuxième partie du formulaire de déclaration ;
–– conserve l’accusé de réception de la déclaration émis par l’ARS.
2. Dans les 3 mois suivant la première partie de la déclaration, transmission de la deuxième partie
de la déclaration à l’ARS par le déclarant qui :
–– renseigne la seconde partie du formulaire de déclaration d’un EIGS en prenant soin de reporter
le numéro d’enregistrement de la déclaration initiale ;
–– conserve l’accusé de transmission de la déclaration à l’ARS émis par le portail des signalements des évènements sanitaires ;
–– conserve l’accusé de réception émis par l’ARS.
3. À la clôture du dossier par l’ARS, celle-ci transmet les deux parties de la déclaration à la
HAS. Cette transmission ne comporte ni les nom et prénoms du déclarant ni l’adresse du lieu de
survenue de l’EIGS.
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ANNEXE 3

EXEMPLE DE CHARTE DE CONFIANCE : « TIRER DES LEÇONS POUR AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ DES SOINS »/CHARTE D’INCITATION À LA DÉCLARATION
« Engagement de non-punition des erreurs et d’encouragement
à leur déclaration et leur analyse collective
Toutes celles et tous ceux qui, quels que soient leur grade hiérarchique et leur fonction, contribuent aux activités de l’établissement, ont le souci permanent de la sécurité des usagers. Elles ou
ils sont libres de prendre la parole sur tous les sujets qui concernent la sécurité. Elles ou ils identifient, signalent et analysent ensemble les événements qui ont ou qui auraient pu compromettre la
sécurité. Elles ou ils mettent en œuvre des mesures correctrices pour diminuer la probabilité que le
risque ne se reproduise. La faute, c’est la négligence, le mensonge et la dissimulation. Signaler un
évènement n’est pas désigner un coupable. C’est une obligation professionnelle.
Chaque agent de l’établissement participe à la gestion des risques associés aux soins, à la lutte
contre les infections nosocomiales, respecte les vigilances réglementaires et signale les erreurs
liées à la prise en charge médicamenteuse ou à l’utilisation des dispositifs médicaux. Chaque agent
de l’établissement signale tout événement indésirable qu’il constate dans son activité.
Par le présent document nous nous engageons à ce qu’aucune personne ne puisse être sanctionnée,
ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de notation,
de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni être écartée d’une
procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle,
pour avoir signalé, de bonne foi, un événement indésirable lié aux soins ou avoir participé à l’analyse des causes d’un tel évènement. Toutefois, ce principe ne saurait s’appliquer en cas de manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité. »
Source : CHRU de Montpellier
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ANNEXE 4

LIENS INTERNET UTILES
Document HAS « Cadre général d’évaluation des démarches d’analyse des événements indésirables associés aux soins »
Ce document est une aide à la réalisation d’un retour d’expérience (REX ou RETEX). Il est accessible sur le site de la Haute Autorité de santé à l’adresse suivante :
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2724327/fr/cadre-general-d-evaluation-des-demarches-danalyse-des-evenements-indesirables-associes-aux-soins?cid=r_1439188
Lien vers les interventions du colloque du 14 novembre 2016 sur « Les événements indésirables
associés aux soins : déclarer, analyser, s’améliorer »
http://social-sante.gouv.fr/actualites/evenements/article/les-evenements-indesirables-associesaux-soins-declarer-analyser-s-ameliorer
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Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
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_

_
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_
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Secrétariat général
_

Plan maladies neurodégénératives
_

Direction générale de l’offre de soins
_

Bureau R4
_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau SP5
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

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

Bureau 3A
_

Instruction nº SG/PMND/DGOS/DGS/DGCS/2017/56 du 15 février 2017relative à la définition
des modalités de pilotage de la mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives
2016-2019, en particulier de sa déclinaison régionale
NOR : AFSZ1704855J

Date d’application : 1er mars 2017.
Validée par le CNP le 3 février 2017. – Visa CNP 2017-13.
Visée par le SG-MCAS le 14 février 2017.
Résumé : la présente instruction a pour objet de définir les modalités de pilotage de la mise en
œuvre du plan maladies neurodégénératives 2016-2019, en particulier de sa déclinaison régionale.
Mots clés : instruction – pilotage – mise en œuvre – plan maladies neurodégénératives.
Références :
Circulaire nº SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A/CNSA/2015/281 du 7 septembre 2015 relative à la
mise en œuvre du plan maladies neurodégénératives 2014-2019 ;
Instruction nº SG/CNSA/2016/58 du 22 janvier 2016 relative à la déclinaison régionale du PMND
2014-2019.
Annexe : trame du bilan synthétique régional.
La ministre des affaires sociales et de la santé
à Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé.
La présente instruction a pour objet de définir les modalités de pilotage du plan maladies neurodégénératives, en particulier dans sa déclinaison régionale. Le choix a été fait, dès la mise en
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 182

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

place du plan maladies neuro-dégénératives, de confier aux ARS un rôle important dans sa déclinaison : il s’agit de permettre une mise en œuvre au plus près des malades, tenant compte des
contextes régionaux et locaux (démographique, organisation des soins…). Le pilotage du plan
devra en conséquence porter une attention particulière à l’articulation des dimensions nationale
et régionale dans sa mise en œuvre. Les mesures concernées sont les 32 mesures à déclinaison
régionale identifiées dans l’instruction du 22 janvier 2016 susvisée. Les actions relevant d’une
part du niveau national et d’autre part du niveau régional, pour chacune des trente-deux mesures
concernées, ont été indiquées en annexe 1 de l’instruction du 22 janvier 2016 ; cette répartition et
le contenu des actions sont susceptibles d’évoluer au fil de la vie du plan en fonction notamment
des plans d’action régionaux, des projets régionaux de santé de seconde génération (PRS2) ou
d’événements spécifiques.
1. Le pilotage des actions conduites au niveau national
Chaque mesure du plan a été confiée à un pilote en charge, à titre principal, d’assurer sa mise
en œuvre. Une fiche décrivant pour chaque mesure les actions à mettre en œuvre, les moyens à
mobiliser et le calendrier de réalisation est mise à jour mensuellement par le pilote (à l’exception
des mesures pour lesquelles aucune activité n’est intervenue au cours du mois écoulé). À chaque
mesure pilotée nationalement sont associés un ou des indicateurs qui permettent de mesurer l’avancement des actions programmées. Les indicateurs sont alimentés par le pilote de la mesure selon
un rythme adapté (trimestriel, semestriel ou annuel). Dans le cas où certains indicateurs supposent
une collecte auprès des ARS, afin d’éviter une double sollicitation des ARS, cette collecte sera effectuée par l’équipe PMND dans le cadre défini par la présente instruction.
L’équipe projet PMND procède chaque mois à une synthèse des fiches mesures portée à la
connaissance de l’ensemble des acteurs contribuant au PMND.
Une réunion mensuelle des pilotes permet d’échanger sur les actions en cours et de traiter les
questions transverses concernant plusieurs pilotes.
2. Le pilotage des actions conduites au niveau régional
Le dispositif tel que défini dans cette instruction concerne le pilotage national des actions conduites
au niveau régional. Il ne remplace pas un pilotage régional plus fin dont l’ARS doit organiser la restitution régulière auprès des acteurs qui ont participé à l’élaboration du plan d’action. Il est notamment préconisé que l’instance de suivi de l’élaboration du plan d’action régional soit maintenue en
activité et réunie au moins deux fois par an afin de partager sur l’avancée des mesures, d’échanger
sur les éventuelles difficultés et réorientations nécessaires.
Le pilotage national poursuit trois objectifs :
–– s’assurer de la déclinaison effective du plan en régions et en rendre compte au niveau des
instances de pilotage du PMND (COSUI, CTIA) et des associations représentatives des malades ;
–– s’assurer de l’articulation et de la complémentarité entre les actions conduites au niveau
national et régional et permettre, le cas échéant, des évolutions nécessaires ;
–– identifier les points sur lesquels une/des ARS pourraient avoir besoin d’un appui, identifier les
problématiques communes pour lesquelles un traitement national et/ou un partage d’expériences serait utile.
Le pilotage national repose sur les principes suivants :
–– deux fois par an, chaque référent régional transmet à l’équipe projet PMND son bilan synthétique régional dont la trame est présentée en annexe 1. Cette synthèse sera déposée sur le
share point PMND aux dates suivantes : 30 avril et 30 octobre (dates permettant une information du COSUI et la préparation d’échéances budgétaires). Ce rythme est nécessaire pour
éviter « l’effet tunnel » qui ne permettrait d’identifier que trop tardivement des difficultés de
mise en œuvre au niveau d’une région, d’une mesure… ;
–– le modèle de ce bilan régional est présenté en annexe 1. Il pourra être modifié à l’issue d’un
premier retour d’expérience en cours d’année 2017 ;
–– le mode de renseignement privilégie la saisie libre afin de laisser à chaque ARS la possibilité
de valoriser ses spécificités. Lors de chaque transmission ne sont renseignés que les encadrés
pertinents : en cas d’absence d’actualité sur une mesure, l’encadré peut rester vide ;
–– de plus, les réunions trimestrielles et les échanges bilatéraux réguliers entre les référents ARS
et l’équipe PMND seront poursuivis afin de permettre un suivi des avancées, l’identification
des expériences à mutualiser, des difficultés ou questionnements à partager ;
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–– enfin, de manière ponctuelle, des restitutions pourront être organisées sur des sujets sensibles
ou présentant une actualité particulière.
3. Assises régionales
L’un des enjeux du PMND consiste à faire vivre la démocratie sanitaire. Au-delà de la mobilisation d’acteurs associatifs, professionnels… à l’élaboration et au suivi des plans d’action régionaux,
il convient de faire connaitre le PMND à un public plus large. Tel est l’objet des assises régionales
prévues par la mesure 88 du plan.
Les ARS devront veiller à organiser ces assises, si possible dès 2017. L’équipe projet PMND se
tient à la disposition de chaque référent afin de l’appuyer dans l’organisation de cette journée et
se mobilisera pour assister à cette journée selon des modalités à définir au cas par cas (durée et
thème d’interventions…).
4. Articulation avec d’autres exercices
Deux exercices sont en cours pour lesquels une articulation avec le PMND est importante :
–– projets territoriaux de santé mentale ;
–– PRS 2.
Il importe de veiller à la cohérence des actions envisagées et de veiller à la bonne prise en compte
des maladies neuro-dégénératives dans les travaux régionaux conduits au titre de la santé mentale
et du PRS.
Afin de permettre une articulation pertinente avec ces exercices, et, de manère plus générale,
de garantir une adéquation du plan d’action régional avec le contexte (évolution du plan national,
couverture de nouveaux sujets, évolution du contexte local…), le plan d’action régional pourra faire
l’objet d’avenants dont le processus de rédaction et de validation s’alignera sur celui mis en place
lors de la rédaction initiale.
5. Évolution des réseaux SEP
Un état des lieux des 16 réseaux SEP en France a permis d’observer une certaine hétérogénéité
dans les missions mises en œuvre (appui à la coordination, appui aux pratiques professionnelles
prise en charge directe par des professionnels type psychologues) et dans l’efficacité des services
apportées. En terme de couverture territoriale, 90 % des réseaux SEP ont une assise régionale (pré
loi NOTRe). Ils sont financés à hauteur de 4,8 M€ par le fonds d’intervention régional.
Le Plan Maladies Neuro-Dégénératives 2014-2019 prévoyait la rédaction d’un cahier des charges
des réseaux SEP. Depuis, la loi de modernisation de notre système de Santé a donné une nouvelle
impulsion aux dispositifs d’appui aux professionnels de santé pour les parcours complexes et privilégie les approches pluri thématiques plutôt que par pathologie.
De plus, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) peut
conduire à s’interroger sur les perspectives des réseaux dont l’assise était jusque là régionale.
Aussi, les réseaux SEP pour lesquels la question d’une évolution se pose, par exemple en raison
d’un fonctionnement, d’un territoire inadapté, peuvent-ils être invités par les ARS à réorienter leurs
activités de la façon suivante :
1. Réorienter progressivement l’activité des réseaux SEP vers de l’appui aux pratiques professionnelles afin de constituer des pôles de ressources régionales SEP avec notamment les missions
suivantes :
–– mise au point et diffusion de protocoles ;
–– définition de programmes et organisation de séances d’ETP ;
–– formation de formateurs ;
–– activités de communication envers les professionnels de santé, les patients et leur famille ;
–– appui expert pour les PTA (plateformes territoriales d’appui).
Cette réorientation impliquerait l’évolution des réseaux en pôle de ressource régionale.
2. L’activité des réseaux SEP relatives à l’appui à l’organisation des parcours peut être confiée aux
plateformes territoriales d’appui, ou à défaut à des réseaux pluri-thématiques.
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Ces orientations sont à mettre en œuvre dans le cadre des plans d’action régionaux en tenant
compte des spécificités des territoires et de ses acteurs.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le directeur général de la santé,
A.-M. Armanteras-de Saxcé
B. Vallet
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant

Le secrétaire général,
P. Ricordeau
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ANNEXE

TRAME DU BILAN SYNTHÉTIQUE RÉGIONAL

Région :

□ 2018 □ 2019 □
Transmission : (30 avril) □ (30 octobre) □
Année : 2017
Référent :
ENJEU 1 – FAVORISER UN DIAGNOSTIC DE QUALITÉ ET ÉVITER LES SITUATIONS D’ERRANCE
Mesure 1 : favoriser un diagnostic de qualité et éviter les situations d’errance
Description des actions mises en œuvre, bilan, difficultés, leviers d’action :
–
–
–
–
–

ENJEU 2 – FAVORISER UNE ÉVALUATION GLOBALE ET PARTAGÉE DE CHAQUE SITUATION
ET GARANTIR L’ACCÈS À UN PROGRAMME PERSONNALISÉ DE SOINS
Mesure 4 : garantir à tous les patients touchés par une MND chronique,
pour les guider dans leur parcours, un programme personnalisé de soins
–
–
–
–
–

ENJEU 3 – DONNER L’ACCÈS À DES SOINS DE QUALITÉ
TOUT AU LONG DE LA VIE AVEC LA MALADIE
Mesure 5 : développer l’éducation thérapeutique et les programmes d’accompagnement dans le
cadre des recommandations de la Haute autorité de santé, en prenant en compte les besoins du
patient et ceux de ses proches
La DGS a mis en place un système d’information dédié à l’ETP. Les données nécessaires à
l’évaluation de cette mesure (références du programme, pathologie concernée, année d’autorisation,
nombre de patients bénéficiaires, type de structure porteuse, budget annuel alloué…) sont à saisir
préférentiellement dans cet outil. À défaut, les ARS peuvent utiliser le tableau dont le modèle est
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disponible sur le share point PMND (espace thématique travail collaboratif> Education thérapeutique>
Mesure 5) et déposer leur fichier renséigné au même endroit. Des commentaires peuvent le cas
échéant être portés dans le cadre ci-dessous (difficultés, expériences innovantes…)
–
–
–
–
–

Mesure 6 : agir sur les facteurs de risque de dégradation de l’état de santé
–
–
–
–
–

Mesure 7 : consolider une offre de soins pour un égal accès à des soins de qualité
pour tous et en proximité
–
–
–
–
–

Mesure 8 : mettre en place une expertise transversale aux maladies neurodégénératives
couvrant l’ensemble du territoire
Indiquer ici les actions de mise en synergie/partenariats entre centres experts connues au niveau
régional :
–
–
–
–
Indiquer ici les actions de collaboration avec des services de psychiatrie (CHU, CHS et/ou hôpitaux
généraux ayant une activité de pyschiatrie) :
–
–
–
–
–
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Autres partenariats en cours ou opérationnels au niveau de la région (avec les neurologues
libéraux, avec des SSR, HAD, équipes mobiles…) :
–
–
–
–
–

Mesure 10 : poursuivre et amplifier la dynamique engagée autour des centres experts
Parkinson et maladies apparentées
Indiquer ici la liste des centres experts Parkinson labellisés, ceux en cours de labellisation et les
dates de labellisation prévues :
–
Actions de soutien à l’activité des centres experts :
–
–
–

Initiatives remarquables des centres experts de la région :
–
–
–

Mesure 11 : reconnaître les centres experts SEP
et consolider le continuum accompagnement-soins-recherche
Indiquer ici la liste des centres experts SEP labellisés, ceux en cours de labellisation et les dates
de labellisation prévues :
–
Actions de soutien à l’activité des centres experts :
–
–
–
Initiatives remarquables des centres experts de la région :
–
–
–
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 188

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

Mesure 14 : améliorer les pratiques en matière de neurostimulation
Nombre de sites régionaux pratiquant la neurostimulation :
–

Nombre de personnes neuro-stimulées dans l’année (à transmettre en mars au titre de N – 1)
File active du site au 31/12/N – 1 (à transmettre en mars)*
–
–
–

Autres éléments à signaler (actions régionales, difficultés…) :
–

* Si le site pratiquant la neurostimulation est le centre expert Parkinson, il n’est pas utile de
renseigner cette ligne : l’information figure dans le rapport PIRAMIG
Mesure 15 : lever les freins permettant l’accès à une prise en charge hospitalière à domicile
pour les personnes atteintes de MND et quel que soit leur lieu de vie
–
–
–
–
–

Mesure 17 : poursuivre l’effort engagé pour développer les unités cognitivo-comportementales
(UCC) et mieux les intégrer dans la chaîne du soin
Nombre d’UCC ouvertes dans la région (à renseigner au moins une fois dans l’année) :
Nombre de places d’UCC ouvertes (à renseigner au moins une fois dans l’année) :
Nombre d’UCC autorisées dans la région (à renseigner au moins une fois dans l’année) :
–

Partenariats mis en place entre UCC et EPAHD : préciser leur nombre et leur objet (formation,
conseil...) :
–
–
–
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Mesure 18 : améliorer la prise en compte des situations de souffrance psychique
et l’accès à des soins spécialisés chaque fois que nécessaire
Identifier les expériences positives conduites au niveau régional et visant à améliorer la qualité
de prise en charge de la souffrance psychique :
–
–
–
–

Mesure 21 : renforcer et adapter l’intervention des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), définir et expérimenter de
nouveaux protocoles d’intervention
Nombre d’expérimentations en cours ou finalisées (temps de psychologue en SSIAD) :
–
–
Nombre d’expérimentations en cours ou finalisées SSIAD de référence :
–
Autres expérimentations en cours ou finalisées :
–

Mesure 22 : poursuivre les efforts engagés pour développer des équipes
spécialisées Alzheimer (ESA) de manière à mailler le territoire
–
–
–
–
–

Mesure 23 : adapter les projets d’établissement (projets institutionnels et organisationnels) au bon
accompagnement de toutes les personnes âgées touchées par une MND et inscrire les modalités
de réponses en unités spécifiques issues du plan Alzheimer 2008-2012 dans le droit commun
–
–
–
–
–
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Mesure 26 : poursuivre le déploiement des pôles d’accompagnement et de soins adaptés (PASA)
et inscrire cette offre au sein des filières de soins et accompagnement « de droit commun »
–
–
–
–
–

Mesure 27 : poursuivre et renforcer le déploiement des unités d’hébergement renforcé (UHR)
et EHPAD et inscrire cette offre au sein des filières de soins et accompagnement « de droit commun »
–
–
–
–
–

Mesure 28 : conforter et poursuivre le développement des plateformes d’accompagnement
et de répit en soutien des aidants des personnes qu’ils accompagnent
–
–
–
–
–

Mesure 29 : adapter et mieux organiser l’offre en accueil de jour et en hébergement temporaire
pour diversifier les solutions d’accompagnement en soutien du domicile
–
–
–
–
–

Mesure 30 : mieux accompagner la fin de vie
–
–
–
–
–
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Mesure 31 : traduire les exigences du service territorial de santé au public
dans le champ des maladies neuro-dégénératives
–
–
–
–
–

Mesure 33 : identifier les ressources les plus adaptées aux besoins spécifiques
des personnes malades au sein de l’offre en établissements médico-sociaux
–
–
–
–
–

Mesure 34 : poursuivre l’effort et consolider la dynamique d’intégration des services d’aide et de soins
pour les personnes âgées en perte d’autonomie grâce au déploiement des dispositifs MAIA
–
–
–
–
–

ENJEU 4 – ADAPTER LA FORMATION DES PROFESSIONNELS POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE LA RÉPONSE APPORTÉE AUX PERSONNES MALADES
Mesure 36 : améliorer la formation continue en s’appuyant notamment sur les centres experts
et en utilisant les outils pédagogiques du numérique
–
–
–
–
–
ENJEU 5 – FACILITER LA VIE AVEC LA MALADIE AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ RESPECTUEUSE,
INTÉGRATIVE ET VOLONTAIRE DANS SON ADAPTATION
Mesure 42 : mobiliser davantage les aides techniques et usage des nouvelles technologies
–
–
–
–
–
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Mesure 45 : s’attacher à mener une réflexion éthique
et de respect des droits dès lors qu’il y a intervention au domicile
–
–
–
–
–

ENJEU 7 – SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS DONT FONT PARTIE LES AIDANTS FAMILIAUX
Mesure 50 : structurer et mettre en œuvre une politique active
en direction des proches aidants dont font partie les aidants familiaux
Nombre d’actions organisées au niveau régional (préciser : actions en cours ou bilan N – 1) :
–
Nombre d’aidants bénéficiaires (préciser : actions en cours ou bilan N – 1) :
–
% des crédits délégués par la CNSA pour l’année engagés à date :
–
–

ENJEU 9 – FAIRE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DE LA RÉFLEXION ÉTHIQUE
UN LEVIER DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT
Mesure 59 : mobiliser davantage les espaces de réflexion éthique
au niveau national et territorial
–
–
–
–
–

ENJEU 10 – DYNAMISER ET MIEUX COORDONNER LA RECHERCHE SUR LES MND
Mesure 62 : identifier et labelliser au niveau régional des centres d’excellence en enseignement
et recherche assurant un continuum soin-recherche pour les maladies neuro-dégénératives
Préciser si les crédits alloués aux ARS pour l’année sont notifiés aux établissements auxquels
sont rattachés les centres d’excellence (Oui/Non) :
–
–
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Préciser les initiatives/projets remarquables impliquant le(s) centres d’excellence de la région :
–
–

ENJEU 12 – RENDRE EFFECTIVE LA DÉMOCRATIE SANITAIRE ET STRUCTURER
LA GOUVERNANCE DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PMND
Mesure 86 : poursuivre et développer des conventions avec les associations de personnes malades
et/ou aidants au niveau national et local (identifier les nouvelles conventions signées, les renouvellements et les montants éventuellement versés dans le cadre de ces conventions)
–
–
–
–

Mesure 88 : encourager le travail en commun avec les associations
grâce à l’organisation d’assises régionales co-élaborées sur le PMND, sous l’égide des ARS
Assises régionales tenues ou programmées (préciser date) :
–
–
–
–

Mesure 90 : mettre en place une gouvernance du plan au niveau national et territorial
associant les représentants des malades et des aidants dans une relation de confiance
–
–
–
–
–

Mesure 93 : mieux distinguer les rôles et apports des différents niveaux national et régional pour
assurer une plus grande qualité de réponse au plus près des personnes malades tout en maintenant un objectif d’équité de traitement sur le territoire
–
–
–
–
–
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SANTÉ
Santé publique
Protection sanitaire, maladies, toxicomanie, épidémiologie, vaccination, hygiène
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

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

_

_

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

MINISTÈRE DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

_

_

Direction générale de la santé
_

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

Bureau du médicament (PP2)
_

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 n° DGS/PP2/DGOS/PF2/2017/29 du 27 janvier 2017 relative aux règles
de prescription et de délivrance des médicaments contenant de l’acide valproïque et ses
dérivés
NOR : AFSP1702715N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour de la CNP du 20 janvier 2017. – N° 10.
Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application.
Résumé : les enfants exposés in utero à l’acide valproïque (et ses dérivés) ont environ 10 % de risque
de malformations congénitales et 30 à 40 % de risque de troubles neurodéveloppementaux.
Une restriction de la prescription chez les patientes a donc été décidée au niveau européen et
s’applique en France.
La présente note a pour objet de rappeler les conditions de prescription et de délivrance nationales (CPD) des spécialités à base d’acide valproïque et ses dérivés que les prescripteurs et
dispensateurs doivent respecter en cas de prescription chez les filles, les adolescentes, les
femmes en âge de procréer et les femmes enceintes concernées par ces traitements.
Ces CPD ont été mises en œuvre par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) en mai 2015. En 2016, elles restent insuffisamment appliquées sur
le territoire national par les professionnels de santé.
Il est urgent que les professionnels de santé respectent ces CPD.
Mots clés : conditions de prescription et de délivrance – acide valproïque et ses dérivés – valproate
de sodium – valpromide – risque malformations congénitales et troubles neurodéveloppementaux – restriction de prescription et dispensation chez la fille, l’adolescente, la femme en âge de
procréer et chez la femme enceinte.
Références :
Médicaments contenant de l’acide valproïque et ses dérivés – Guide à destination des médecins
prescripteurs – ANSM, mai 2015 ;
Formulaire d’accord de soins pour le traitement des patientes par valproate – ANSM, mai 2015 ;
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Brochure d’information à l’attention de la patiente et/ou de son représentant légal – ANSM,
mai 2015 ;
Alternatives à l’acide valproïque chez les filles, adolescentes, femmes en âge de procréer
et femmes enceintes ayant un trouble bipolaire ou une épilepsie – fiche Mémo HAS/
ANSM, novembre 2015 :
http://ansm.sante.fr/Dossiers/Valproate-et-derives/Valproate-et-derives/%28offset%29/0
Annexe :
Annexe 1. – Liste des spécialités à base d’acide valproïque et ses dérivés.
La ministre des affaires sociales et de la santé à Mesdames et Messieurs les directeurs
généraux des agences régionales de santé (pour diffusion) ; copie à : Mesdames et
Messieurs les directeurs des établissements de santé ; Mesdames et Messieurs les
prescripteurs ; Mesdames et Messieurs les pharmaciens gérants de pharmacie à usage
intérieur (pour exécution).
L’acide valproïque (et ses dérivés) est un principe actif aux effets tératogènes connus qui expose
les enfants, nés de mère traitée pendant leur grossesse, à un risque élevé de malformations congénitales dans environ 10 % des cas et de troubles neuro-développementaux chez 30 à 40 % des
enfants exposés in utero.
Les conclusions rendues, dans le cadre de la réévaluation européenne du rapport bénéfice risque
des spécialités contenant de l’acide valproïque et ses dérivés (valproate de sodium, divalproate de
sodium, valpromide) chez la femme en âge de procréer et la femme enceinte, visent notamment à
restreindre l’utilisation de ces médicaments chez la fille, l’adolescente, la femme en âge de procréer
et la femme enceinte ainsi qu’à mieux informer ces patientes sur les risques liés à l’usage de ces
molécules, pendant la grossesse, pour l’enfant à naître.
Ces conclusions sont applicables par l’ensemble des États membres.
En conséquence, l’ANSM a renforcé en mai 2015 les conditions de prescription et de délivrance
au niveau national, afin que l’acide valproïque et ses dérivés ne soit plus prescrit aux filles, aux
adolescentes, aux femmes en âge de procréer et aux femmes enceintes, sauf en cas d’inefficacité
ou d’intolérance aux alternatives médicamenteuses.
Ainsi :
–– la prescription initiale est réservée aux spécialistes en neurologie, psychiatrie et pédiatrie selon l’indication ; elle nécessite en outre l’information des patientes et le recueil
d’un accord de soins co-signé par le spécialiste et la patiente (ou son représentant légal)
(http://ansm.sante.fr/Dossiers/Valproate-et-derives/Valproate-et-derives/%28offset%29/0) ;
–– le renouvellement peut être fait par tout médecin dans la limite d’un an, au terme duquel une
réévaluation du traitement par le spécialiste (neurologue, psychiatre, pédiatre) est requise ;
–– le rapport bénéfice/risque du traitement devra être réévalué régulièrement et au moins une
fois par an, notamment lorsqu’une jeune fille atteint la puberté, lorsqu’une femme envisage
une grossesse et en urgence en cas de grossesse ;
–– la présentation d’une prescription d’un spécialiste et d’un formulaire d’accord de soins signé
par la patiente et par le spécialiste est obligatoire pour toute délivrance du médicament.
Un guide destiné aux prescripteurs, une brochure destinée aux patientes, un formulaire d’accord
de soins et une fiche rappelant les alternatives thérapeutiques à l’acide valproïque chez les patientes
ayant des troubles bipolaires ou une épilepsie ont été diffusés et sont disponibles sur le site
de l’ANSM (http://ansm.sante.fr/Dossiers/Valproate-et-derives/Valproate-et-derives/%28offset%29/0)
afin d’apporter des informations détaillées sur ces médicaments. À compter du 1er février 2017, sera
également disponible une carte destinée aux patientes.
Les mesures à prendre
Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note d’information aux directeurs des établissements de santé en leur demandant d’en informer les médecins des services de neurologie, de
psychiatrie, de pédiatrie, de médecine interne et les pharmaciens en charge de la gestion et de la
dispensation des médicaments afin que :
–– les spécialistes (neurologues, psychiatres, pédiatres) :
–– réévaluent la nécessité d’un traitement par l’acide valproïque et ses dérivés ;
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–– signent et fassent signer à leurs patientes un accord de soins en cas de maintien du
traitement ;
–– s’assurent que les patientes en âge de procréer utilisent une contraception efficace. Si ce
n’est pas le cas, les spécialistes adresseront la patiente à un gynécologue ou à une sage
femme ;
–– une brochure d’information soit remise à la patiente ou à son représentant légal afin de
l’informer sur les risques pour l’enfant à naître et les principaux éléments de la prise en charge
thérapeutique ;
–– la dispensation de ces traitements soit réalisée sur présentation d’une prescription d’un spécialiste, d’un accord de soins signé de la patiente et du spécialiste dans tous les cas et sur présentation de l’ordonnance de renouvellement par tout médecin.
Nous vous remercions de nous tenir informés de toute difficulté rencontrée dans la mise en
œuvre de cette note d’information.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l’offre de soins,
Le directeur général de la santé,
	A.-M. Armanteras-de Saxcé
Pr B. Vallet
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ANNEXE 1

LISTE DES SPÉCIALITÉS À BASE D’ACIDE VALPROÏQUE ET SES DÉRIVÉS
DCI

SPÉCIALITÉS

Valproate de sodium

DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant
DEPAKINE 200 mg/ml, solution buvable
DEPAKINE 400 mg/4 ml, préparation injectable pour voie IV
DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant
DEPAKINE 57,64 mg/ml, sirop
DEPAKINE CHRONO n° 500 mg, comprimé pellicule sécable à libération prolongée
MICROPAKINE LP 100 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose
MICROPAKINE LP 1 000 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose
MICROPAKINE LP 250 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose
MICROPAKINE LP 500 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose
MICROPAKINE LP 750 mg, granulés à libération prolongée en sachet-dose
VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA 200 mg, comprimé gastro-résistant
VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA 200 mg, comprimé solution buvable
VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA 500 mg, comprimé gastro-résistant
VALPROATE DE SODIUM ZENTIVA LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM BIOGARAN LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM AGUETTANT 400 mg/4 ml, solution injectable
VALPROATE DE SODIUM TEVA LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM TEVA SANTE LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM SANDOZ LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM GNR LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM ARROW LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM ARROW 200 mg/ml, solution buvable
VALPROATE DE SODIUM EG LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM MYLAN LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée
VALPROATE DE SODIUM RPG LP 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée

Divalproate de sodium

DEPAKOTE 250 mg, comprimé gastro-résistant
DEPAKOTE 500 mg, comprimé gastro-résistant

Valpromide

DEPAMIDE 300 mg, comprimé pellicule gastro-résistant
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SOLIDARITÉS
Établissements sociaux et médico-sociaux
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Arrêté du 1er mars 2017relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans
les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif
(JORF no 0055 du 5 mars 2017)
NOR : AFSA1706818A

La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 314-6 et R. 314-197 à
R. 314-200 ;
Vu les avis de la Commission nationale d’agrément, mentionnée à l’article R. 314-198, en date du
23 février 2017 ;
Vu les notifications en date du 28 février 2017,
Arrête :
Art. 1er. – Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication
du présent arrêté au Journal officiel de la République française, les accords collectifs de travail et
décisions suivants :
A. – Accords

de branche et conventions collectives nationales

I. – BRANCHE DE L’AIDE À DOMICILE (BAD)
1. Avenant no 29/2016 du 3 novembre 2016 relatif à la subrogation – maintien de salaire.
2. Avenant no 30/2016 du 3 novembre 2016 relatif aux modifications de l’assurance complémentaire frais de santé.
3. Avenant no 31/2016 du 3 novembre 2016 relatif à la revalorisation de la valeur du point.
II. – BRANCHE SANITAIRE SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE (UNIFED)
Avenant no 5 du 7 décembre 2016 à l’accord de branche du 7 mai 2015 relatif à la formation
professionnelle.
III. – CROIX-ROUGE FRANÇAISE – FEHAP – SYNEAS – FEGAPEI – NEXEM
1. Avenant no 1 du 28 novembre 2016 à l’accord du 7 septembre 2015 relatif à l’adhésion de la
FEGAPEI et de NEXEM à l’OETH.
2. Avenant no 2 du 28 novembre 2016 à l’accord du 7 septembre 2015 relatif à la modification des
instances de l’OETH.
IV. – CONVENTION COLLECTIVE DU 31 OCTOBRE 1951
Décision unilatérale du 30 janvier 2017 relative à la revalorisation du salaire minimum conventionnel.
B. – Accords d’entreprise et décisions unilatérales
I. – ASSOCIATION RIBINAD (29150 CHÂTEAULIN)
Accord d’entreprise du 24 novembre 2016 relatif au référentiel d’emplois, salaires et astreintes.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 199

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

II. – ARSEAA (31000 TOULOUSE)
Accord d’entreprise du 8 juillet 2016 relatif aux indemnités kilométriques vélo.
III. – ASSOCIATION LA SOURCE (37360 SEMBLANÇAY)
Accord d’entreprise du 17 octobre 2016 relatif au remboursement des frais de déplacement
occasionnés par une obligation professionnelle.
IV. – ADAPEI DE LA SARTHE (72000 LE MANS)
Décision unilatérale du 27 avril 2016 relative aux temps de déplacement professionnel.
V. – AFDAEIM (93240 STAINS)
Accord d’entreprise du 3 novembre 2016 relatif à la mise en œuvre de la mutuelle complémentaire santé.
VI. – ADEF RÉSIDENCES (94207 IVRY-SUR-SEINE)
1. Avenant no 24 du 31 octobre 2016 relatif au remplacement de la prime de « qualité de vie » par
une prime de fin d’année.
2. Accord d’entreprise du 31 octobre 2016 relatif à la définition des moyens mis à dispositions des
organisations syndicales et conditions d’exercice du droit syndical.
Art. 2. – Le directeur général de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 1er mars 2017.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
Nota. – Le texte des accords cités à l’article 1er A (I, II, III et IV) ci-dessus sera publié au Bulletin officiel santé, protection sociale,
solidarité no 17/03 disponible sur le site Internet du ministère en charge de la santé et des affaires sociales.
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ANNEXE 1

AVENANT No 29/2016 À LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA BRANCHE DE L’AIDE,
DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Les parties signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent avenant modifie les articles 1 et 2 du titre VII de la convention collective de la branche
de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile par les dispositions suivantes :
L’article 1er du titre VII est modifié par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L 1226-1 du code du travail, la
garantie maintien de salaire est à la charge de l’employeur.
L’employeur doit verser à échéance mensuelle le montant des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie maintien de salaire à sa charge. Pour cela, le salarié doit lui remettre
le relevé de prestations de sécurité sociale dans les 3 mois suivant le mois concerné. À défaut,
l’employeur est en droit de suspendre le versement des prestations de maintien de salaire sauf
pour les salariés n’étant pas éligibles aux indemnités journalières de la sécurité sociale ».
L’article 2 du titre VII est complété par les dispositions suivantes :
« À compter du 1er janvier 2018, l’employeur doit verser à échéance mensuelle le montant des
indemnités journalières complémentaires dues au titre de la garantie incapacité. Pour cela, le
salarié doit lui remettre le relevé de prestations de sécurité sociale dans les 3 mois suivant le mois
concerné. À défaut l’employeur est en droit de suspendre l’avance des prestations dues au titre de
la garantie incapacité. »
Article 2
Agrément
L’avenant prendra effet sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de
l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 3
Date d’entrée en vigueur – Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
Il entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la parution au Journal officiel de son arrêté d’extension.
FFait le 3 novembre 2016.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :

UNADMR
UNA
	J.-P. Bordereau	J. Mayet
Union nationale
Union nationale de l’aide,
des associations ADMR
des soins et des services aux domiciles
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
108-110, rue Saint-Maur
75010 Paris
75011 Paris
Signataire
Signataire
ADESSA à domicile Fédération nationale
	H. Vidor
40, rue Gabriel-Crié
92240 Malakoff
Signataire
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FNAAFP/CSF
C. Perrault
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signataire
Organisations syndicales de salariés :
CFDT
L. Le Noc
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Signataire
CFE/CGC
	C. Dumur
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Signataire
CFTC
	G. Sauty
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire
75019 Paris
Signataire
CGT
N. Delzongle
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Signataire
CGT-FO
	J. Ragot
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Non signataire
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ANNEXE 2

AVENANT No 30/2016 À L A CONVENTION COLLECTIVE DE L A BRANCHE DE L’ AIDE,
DE L’ ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Préambule
La branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile a mis en place
en 2012 un régime de complémentaire santé obligatoire.
Ce régime s’applique à tous les salariés employés par des associations rattachées à la branche.
Ce principe de dimension collective, et donc solidaire, permet de mutualiser les risques pour
diminuer le coût de l’assurance. Chaque salarié et chaque employeur paient une cotisation non liée
à l’état de santé du salarié ou à sa consommation de soins. Cela permet de répartir la charge et de
parvenir à un coût plus faible que celui que le salarié aurait dû assumer en prenant une assurance
individuelle.
Cet avenant comporte trois articles qui modifient les dispositions actuelles relatives au régime
frais de santé de la branche :
Le premier porte sur la cotisation qui fera l’objet d’une augmentation au 1er janvier 2017 et qui
sera exprimée en pourcentage du PMSS à compter du 1er janvier 2017,
Le second met à jour les cas de dispense de droit issus de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2016,
Le troisième article présente le dispositif versement santé.
Ce texte a vocation à préserver le régime frais de santé solidaire de la branche afin d’assurer à
tous ses salariés une protection sociale identique et de qualité.
Article 1er
Le présent article modifie l’article 28.1 du titre VII de la convention collective comme suit :
« Article 28.1. – Montant de la cotisation
La cotisation « frais de santé » du régime base prime au profit du salarié seul est égale à :
42,53 € par mois TTC (Taxe de solidarité additionnelle – TSA – au taux de 13,27 %) pour le
salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ;
27,60 € par mois TTC (TSA à 13,27 %) pour le salarié bénéficiaire du régime local d’Alsace-Moselle.
À compter du 1er janvier 2017, les montants de cotisation seront exprimés en pourcentage du
plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) en vigueur au jour de leur exigibilité. En conséquence, les montants de cotisation évolueront chaque 1er janvier, selon l’évolution de la valeur du
PMSS.
Depuis le 1er janvier 2016, la charge de cotisation est répartie comme suit :
50 % pour l’employeur ;
50 % pour le salarié.
La cotisation est révisable par avenant à la convention collective. La révision peut intervenir en
cas de déséquilibre constaté ou en cas de désengagement des régimes obligatoires d’assurance
maladie ou de modifications d’ordre conventionnel, législatif ou réglementaire de nature à dégrader
les résultats du régime. »
Article 2
Le présent article modifie l’article 17.2 du titre VII de la convention collective comme suit :
« Article 17.2. – Les cas dérogatoires/les dispenses d’affiliation
Les dispenses d’affiliation doivent relever du libre choix du salarié, ce qui implique que chaque
dispense résulte d’une demande écrite du salarié traduisant un consentement libre et éclairé de ce
dernier, faisant référence à la nature des garanties en cause auxquelles il renonce.
L’employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 203

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

Peuvent solliciter une dispense d’affiliation, quelle que soit leur date d’embauche :
a) D
 es salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, avec l’obligation spécifique
pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois de
justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant
tous documents utiles ;
b) L
 es salariés à temps partiel et apprentis dont l’affiliation au régime “Base prime” les conduirait
à s’acquitter, au titre de l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaires institués
dans l’entreprise, d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
c) L
 es salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS prévue à
l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale) ou d’une couverture complémentaire en application
de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C). La dispense d’affiliation, qui doit être
justifiée par tout document, cesse à la date à laquelle le salarié perd le bénéfice de cette aide ou de
cette couverture complémentaire ;
d) L
 es salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place
des garanties, ou au moment de leur embauche si elle est postérieure, et qui en justifient auprès
de leur employeur. La dispense d’affiliation ne vaut que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
e) À
 condition de le justifier annuellement auprès de leur employeur, les salariés qui bénéficient par
ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations dans le cadre
d’un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire remplissant les conditions
mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
 our un salarié ayant droit, la dispense d’affiliation ne peut jouer que si la couverture dont
P
bénéficie son conjoint salarié dans une entreprise prévoit la couverture des ayants droit à
titre obligatoire.
f) L
 es salariés qui, au moment de leur embauche, bénéficient pour les mêmes risques, y compris en
tant qu’ayant droit, d’une couverture de frais de santé complémentaire au titre d’un autre emploi,
relevant de l’un des dispositifs suivants :
–– régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
–– régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;
–– régime de prévoyance de la fonction publique territoriale issu du décret no 2011-1474 du
8 novembre 2011 ;
–– contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi 94-126 du 11 février 1994.
Les facultés de dispenses mentionnées aux points C et E s’exercent indépendamment de la
date à laquelle la situation personnelle du salarié lui permet de respecter les conditions requises.
Ainsi, un salarié déjà affilié au régime aura la possibilité de demander le bénéfice de ces dispenses
d’affiliation.
Pour l’application de ces cas dérogatoires, l’employeur a l’obligation de proposer aux salariés
visés ci-dessus l’affiliation au régime de remboursement frais de santé et devra dans tous les cas
se faire remettre, au plus tard dans les 30 jours qui suivent la proposition d’affiliation, un écrit signé
par chacun des salariés concernés accompagné des éventuels justificatifs nécessaires stipulant leur
refus d’affiliation et le motif exact parmi les cas listés ci-dessus.
Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’employeur,
par écrit, leur affiliation au régime frais de santé. Dans ce cas, leur affiliation prend effet le premier
jour du mois qui suit leur demande. En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser et
d’être affiliés au régime de remboursement de frais de santé lorsqu’ils cesseront de justifier de leur
situation.
En outre, aucune autre dispense d’affiliation ne peut être accordée. »
Article 3
Le présent article ajoute un article 17.3 au titre VII de la convention collective :
« Article 17.3. – Versement santé
Conformément à l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du
contrat est inférieure à 3 mois.
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Ces salariés doivent faire valoir leur faculté de dispense, tel que prévu à l’article précédent, et
justifier d’une couverture en matière de frais de santé “responsable”, respectant les conditions
légales et réglementaires de ce type de contrat, notamment l’article L. 871-1 du code de la sécurité
sociale. Ces salariés peuvent demander à bénéficier du versement santé dont les conditions et
montants sont définis aux articles D. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture CMUC, ACS, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire
donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.
Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus,
bénéficie du régime social et fiscal attaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. »
Article 4
Date d’entrée en vigueur – agrément
L’avenant prendra effet le 1er janvier 2017 sous réserve de son agrément conformément aux
dispositions de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 5
Extension
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
FFait le 3 novembre 2016.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
UNA
	J.-P. Bordereau	J. Mayet
Union nationale
Union nationale de l’aide,
des associations ADMR
des soins et des services aux domiciles
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
108-110, rue Saint-Maur
75010 Paris
75011 Paris
Signataire
Signataire
ADESSA à domicile Fédération nationale
	H. Vidor
40, rue Gabriel-Crié
92240 Malakoff
Signataire
FNAAFP/CSF
C. Perrault
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signataire
Organisations syndicales de salariés :
CFDT
L. Le Noc
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Signataire
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CFE/CGC
	C. Dumur
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Signataire
CFTC
	G. Sauty
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire
75019 Paris
Signataire
CGT
	N. Delzongle
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Signataire
CGT-FO
	J. Ragot
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Non signataire
Cotisations TTC au 1er janvier 2017
RÉGIME GÉNÉRAL
Actif

Base

Confort facultatif

Confort + facultatif

Salarié

42,53 €

14,21 €

22,94 €

Conjoint

45,14 €

15,29 €

26,22 €

23,45 €

6,40 €

9,59 €

Enfant à charge (gratuité à partir du 3 )
e

RÉGIME ALSACE-MOSELLE
Actif
Salarié
Conjoint
Enfant à charge (gratuité à partir du 3 )
e

Base

Confort facultatif

Confort + facultatif

27,60 €

14,21 €

22,94 €

29,32 €

15,29 €

26,22 €

15,24 €

6,40 €

9,59 €
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ANNEXE 3

AVENANT No 31/2016 À L A CONVENTION COLLECTIVE DE L A BRANCHE DE L’ AIDE,
DE L’ ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE (BAD)
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
Article 1er
L’article III.6 de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins
et des services à domicile (BAD) est modifié comme suit :
« La valeur du point est portée, à compter du 1er août 2016, à 5,38 €. »
Article 2
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 3
Cet accord, sous réserve de la publication au Journal officiel de son arrêté d’agrément, entrera en
vigueur le 1er août 2016.
Article 4
Les partenaires sociaux demandent également l’extension du présent avenant.
FFait le 3 novembre 2016.
Organisations employeurs :
USB-Domicile :
UNADMR
UNA
	J.-P. Bordereau	J. Mayet
Union nationale
Union nationale de l’aide,
des associations ADMR
des soins et des services aux domiciles
184 A, rue du Faubourg-Saint-Denis
108-110, rue Saint-Maur
75010 Paris
75011 Paris
Signataire
Signataire
ADESSA à domicile Fédération nationale
	H. Vidor
40, rue Gabriel-Crié
92240 Malakoff
Signataire
FNAAFP/CSF
	C. Perrault
Fédération nationale des associations
de l’aide familiale populaire
Confédération syndicale des familles
53, rue Riquet
75019 Paris
Signataire
Organisations syndicales de salariés :
CFDT
L. Le Noc
Fédération nationale des syndicats
des services de santé et services sociaux
48-49, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Signataire
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CFE/CGC
	C. Dumur
Fédération française santé action sociale
39, rue Victor-Massé
75009 Paris
Signataire
CFTC
	G. Sauty
Fédération nationale santé sociaux
34, quai de la Loire
75019 Paris
Non signataire
CGT
	N. Delzongle
Fédération nationale des organismes sociaux
263, rue de Paris
Case 536
93515 Montreuil Cedex
Non signataire
CGT-FO
	J. Ragot
Fédération nationale de l’action sociale Force ouvrière
7, impasse Tenaille
75014 Paris
Non signataire
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ANNEXE 4

AVENANT NO 5 À L’ACCORD SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE
SANITAIRE, SOCIALE ET MÉDICO-SOCIALE PRIVÉE À BUT NON LUCRATIF DU 7 MAI 2015
Conformément aux dispositions prévues à l’article 23 de l’accord sur la formation professionnelle
du 7 mai 2015, les partenaires sociaux conviennent des nouvelles modalités ci-dessous.
Article 1er
Les dispositions de l’article 4.5 « Financement » du CPF sont complétées à la fin du deuxième
paragraphe par la phrase suivante :
« Pendant la durée de l’accord, si les conditions ci-dessus sont réunies et dans le respect des
modalités décrites, le CAP de l’OPCA pourra porter jusqu’à 50 % la prise en charge des salaires
dans la limite de 50 % des coûts de la formation conformément à l’article R. 6323-5 du Code du
travail. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 2
Les dispositions du 1er paragraphe de l’article 5.13.6 « Prise en charge du CIF CDD » sont supprimées et remplacées par les suivantes :
« Conformément aux dispositions de l’article 6322-12 du code du travail, la prise en charge de la
formation peut excéder la durée légale d’un an en continu à temps plein ou 1 200 heures à temps
partiel ou en discontinu pour les formations et les publics définis comme prioritaires par la CPNE
FP.
Si le dossier est recevable et si les fonds sont disponibles, l’OPACIF prend en charge les frais
pédagogiques plafonnés dans les conditions prévues par le CAP. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
Article 3
Le chapeau suivant est inséré en introduction de la partie 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
INSTANCES (CPNE FP, observatoire prospectif des métiers, des qualifications et des compétences,
OPCA/OPACIF).
« Afin de construire et de piloter le dialogue social sur les questions de la formation professionnelle continue, les partenaires sociaux de la branche conviennent qu’il est essentiel pour les représentants des organisations syndicales de disposer de droits afférents à leurs mandatements.
Toute participation aux instances paritaires et groupes paritaires de travail de l’OPCA, de la CPNE
FP et ses DR CPNE FP ainsi que du “Copil” de l’observatoire est assimilée à du temps de travail
effectif, ouvre droit au maintien de la rémunération ainsi qu’à autorisations d’absence, selon les
modalités et spécificités de prise en charge prévues aux articles ci-après de la partie 4.
Lorsque cette participation se déroule sur un jour de congé ou de repos planifié, elle ouvre droit
à récupération ou report, elle ne se déduit pas des autres temps dédiés décrits dans la partie 4. »
Article 4
Les dispositions du paragraphe A, 1er alinéa, de l’article 17.1 « Création et objet de la Commission
paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle » sont complétées et modifiées
comme suit :
« Pour la formation professionnelle :
–– la définition d’actions de formation prioritaires, dans le cadre de la professionnalisation (contrats
de professionnalisation et périodes de professionnalisation), du compte personnel de formation, du congé individuel de formation (CIF) pour les salariés en CDD et de l’apprentissage. »
Le reste des dispositions demeurent inchangées.
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Article 5
Les dispositions du 4e paragraphe de l’article 17.2.1 « Réunions plénières » de la CPNE FP sont
supprimées et remplacées par les suivantes :
« Le nombre de réunions plénières est fixé à 5 par année civile ».
Le reste des dispositions demeurent inchangées.
Article 6
Les dispositions de l’article 17.2.2 « Préparations des réunions plénières » de la CPNE FP sont
supprimées et remplacées par les suivantes :
« Chaque représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la
branche a droit à un forfait annuel de 5 demi-journées (soit une demi-journée par réunion) dont
l’objet est la préparation des réunions plénières. ».
Article 7
Les dispositions de l’article 17.2.4 « Groupes paritaires de travail » de la CPNE FP sont supprimées et remplacées par les suivantes :
« La CPNE-FP ou son bureau, sur décision paritaire, peut mettre en place des groupes de travail
paritaires restreints (1 représentant par organisation syndicale représentative au niveau de la
branche) pour mener divers travaux et réflexions, commandés en réunion plénière. Les groupes de
travail paritaires se réunissent autant de fois que de besoin sur la durée de l’accord dans la limite
de 21 jours ».
Article 8
Les dispositions du 3e alinéa de l’article 17.2.5 « Missions de représentations » de la CPNE FP sont
supprimées et remplacées par les suivantes :
« Le président et le président adjoint disposent chacun annuellement d’un maximum de 8 missions
de représentation. Au-delà un avis sera donné par la commission paritaire de branche. »
Article 9
Les dispositions du 1er paragraphe relatif aux « frais de transport, d’hébergement et de repas » de
l’article 17.4 « Modalités de prise en charge des dépenses engagées pour les réunions plénières, du
bureau, des missions de représentation et des groupes de travail » de la CPNFP FP sont supprimées
et remplacées par les suivantes :
–– Frais de transport, d’hébergement et de repas
« Les frais de déplacements, d’hébergement et de repas donnent lieu à une indemnisation de
240 € pour chacun des représentants titulaires (ou des représentants suppléants lorsque ces derniers
siègent en cas d’absence d’un représentant titulaire) des organisations syndicales de salariés
représentatives au niveau de la branche pour chacune des réunions plénières de la CPNE-FP, des
réunions du bureau, des missions de représentation (8 par an) et des réunions des groupes de
travail (dans la limite de 21 jours sur la durée de l’accord), cela sur la base d’un exemplaire original
des feuilles de présence de ces réunions qui sera adressé au secrétariat administratif et technique
de la CPNE FP.
Cette indemnité fait l’objet d’un versement annuel par l’UNIFED à chaque organisation syndicale de salariés au plus tard au cours du premier semestre de l’année N + 1. Toutefois les parties
conviennent de la nécessité d’améliorer la qualité de vie au travail des représentants et préconisent
l’utilisation de moyens de visioconférence, notamment ceux de l’OPCA ».
Le reste des dispositions demeurent inchangées.
Article 10
Un nouvel article 17.5, intitulé « Rapport annuel de la CPNE FP » est inséré. Il prévoit :
« Chaque année la CPNE FP présente à la CPB son rapport d’activités.
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Article 11
Les dispositions du 1 alinéa de l’article 18.1 « Installation et rôle de la délégation régionale »
de la CPNFP FP modifiés par l’article 1er de l’avenant no 3 du 16 octobre 2015 sont supprimées et
remplacées par les suivantes :
« Est installée une délégation régionale par région administrative ».
Le reste des dispositions demeurent inchangées.
er

Article 12
Les dispositions de l’article 18.2 « Composition de la délégation » régionale de la CPNE FP sont
supprimées et remplacées par les suivantes :
« La délégation régionale de la CPNE-FP est composée comme suit :
–– deux représentants titulaires par organisation syndicale de salariés représentative au niveau
de la branche qui peuvent, en cas d’empêchement, se faire remplacer par leur suppléant ;
–– un nombre de représentants titulaires des employeurs désignés par l’UNIFED, identique au
nombre de représentants titulaires désignés par les organisations syndicales de salariés. Les
titulaires peuvent, en cas d’empêchement, se faire remplacer par leur suppléant.
Cette composition pourra, le cas échéant, être revue compte tenu des évolutions en matière de
représentativité des organisations syndicales de salariés. »
Article 13
Les dispositions de l’article 18.4.2 « Préparations des réunions plénières » de la DR CPNE FP sont
supprimées et remplacées par les suivantes :
« Chaque représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la
branche, soit 2 titulaires et 2 suppléants, a droit à un forfait annuel de 4 demi-journées (soit une
demi-journée par réunion) dont l’objet est la préparation des réunions plénières. »
Article 14
Les dispositions de l’article 18.4.4 « Modalités de prise en charge des dépenses engagées pour les
réunions plénières régionales » des DR CPNFP FP sont supprimées et remplacées par les suivantes :
–– « Forfait de dépenses engagées
Les frais de déplacements des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche donnent lieu à une indemnisation de 120 € par représentant titulaire
et pour 1 suppléant, pour chaque réunion plénière régionale de la CPNE FP (4 par an).
Cette indemnité fait l’objet d’un versement annuel par l’UNIFED à chaque organisation syndicale
de salariés au plus tard au cours du premier semestre de l’année N + 1.
La prise en charge des dépenses engagées pour le 2e suppléant nommément désigné fait l’objet
d’une prise en charge par l’organisation syndicale de salariés qui l’a désigné. »
–– Maintien et prise en charge des salaires des représentants du collège salariés
Le temps consacré par les 2 représentants titulaires, et par les 2 représentants suppléants des
organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche aux réunions plénières
régionales (4 demi-journées par an) tout comme leur préparation (4 demi-journées par an) est
assimilé à du temps de travail effectif.
Les employeurs ont la possibilité de demander auprès de la CPNE FP la prise en charge des
salaires des représentants des organisations syndicales de salariés (dans la limite de 2 titulaires et
d’un de leur suppléant nommément désigné). Les demandes doivent être accompagnées de la copie
du bulletin de salaire du mois au cours duquel s’est tenue la réunion plénière régionale tout comme
de la feuille d’émargement attestant de la présence du salarié à ladite réunion. Cette indemnisation
de la demi-journée est déterminée sur la base de 50 % du 1/30e du salaire brut mensuel chargé du
mois d’absence, dans la limite d’un plafond journalier chargé de 87,5 € (soit 50 % de 175 €).
Les demandes d’indemnisation, pour être prises en compte, doivent être adressées par courrier
en recommandé avec accusé de réception au secrétariat administratif et technique de la CPNE FP
avant le 31 décembre de l’année civile concernée.
La prise en charge du 2e suppléant nommément désigné peut faire l’objet d’une demande de
remboursement par l’employeur. Dans ce cas l’organisation syndicale de salariés qui l’a désigné
s’engage à procéder aux remboursements des salaires. »
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Article 15
Les dispositions de l’alinéa 1 et 2 de l’article 20.6 « Délégations paritaires » de l’OPCA modifiées par
l’article 1er de l’avenant no 3 du 16 octobre 2015, sont supprimées et remplacées par les suivantes :
« Est installée une délégation régionale par région administrative. Les délégations régionales
paritaires (DRP) sont composées de trois administrateurs régionaux délégués titulaires qui peuvent,
en cas d’empêchement, se faire remplacer par un suppléant, par organisation syndicale représentative de salariés, et d’autant de représentants de l’UNIFED, ayant la qualité de membres au sens
de l’article 2.1 des statuts de l’OPCA. Le suppléant peut remplacer un des trois administrateurs
délégués.
Il est admis que le suppléant puisse participer à toutes les réunions en présence des trois administrateurs. Dans ce cas, les frais afférents au suppléant nommément désigné sont pris en charge
par l’organisation syndicale de salariés qui l’a désigné, et qui s’engage également à procéder aux
remboursements des salaires auprès de l’employeur lorsque celui-ci en a fait la demande. »
Le reste des dispositions demeurent inchangées.
Article 16
À la suite de l’article 4.1 Acquisition des heures il est inséré un Article 4.1.1 :
« 4.1.1. Dispositif spécifique pour les salariés peu ou pas qualifiés
Conformément aux dispositions de l’article L. 6323-11-1 du code du travail, les salariés n’ayant
pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP), ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, acquièrent
quarante-huit heures par an dans la limite de quatre cent heures. »
Article 17
Agrément et extension
Le présent avenant no 5 fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales conformément
à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent avenant no 5 est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314‐6 du
code de l’action sociale et des familles.
Les parties conviennent qu’elles demanderont l’extension du présent avenant no 5 en vue de
le rendre applicable à tous les établissements, entreprises et services concernés par le champ
d’application.
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent avenant no 5 est suspendue à
la double condition de l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions
prévues par l’article L. 314‐6 du code de l’action sociale et des familles, et de son extension.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2017, sous réserve de son agrément et de son
extension.
À Paris, le 7 décembre 2016
		

Les organisations syndicales de salariés :

UNIFED
M. Sigwald,
Présidente
Signataire

CFDT
Fédération nationale des syndicats des services
de santé et services sociaux
Signataire

		
		
		

CGT
Fédération de la santé et de l’action sociale
Non signataire

		
		

CFTC santé et sociaux
Non signataire
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CFE-CGC
Fédération française de la santé,
de la médecine et de l’action sociale
Non signataire

		
		

Force ouvrière – action sociale
Non signataire

		
		

Force ouvrière – santé privée
Non signataire

		SUD santé sociaux
		
Non signataire
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ANNEXE 5

AVENANT NO 1 À L’ ACCORD RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS DIT « ACCORD OETH 2016-2020 » PORTANT SUR L’ ADHÉSION DE LA
FEGAPEI ET DE NEXEM AUDIT ACCORD
Entre les soussignés :
La Croix-Rouge française,
La FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs),
Le SYNEAS (Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale),
La FEGAPEI (Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles),
NEXEM, agissant en son nom propre
D’une part,
Et,
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT,
La Fédération française action sociale-santé (CFE-CGC),
La Fédération santé sociaux (CFTC),
La Fédération de la santé et de l’action sociale (CGT),
Force ouvrière – action sociale (FO),
Force ouvrière – santé privée (FO),
D’autre part,
Ensemble désignés « les parties ».
Préambule
À compter du 1 janvier 2017, NEXEM, qui est jusque là organisation professionnelle d’employeurs
regroupant le SYNEAS et la FEGAPEI, aura absorbé ces deux organisations pour n’en faire qu’une.
Le 17 octobre 2016, le comité paritaire de l’Accord OETH 2016-2020 a accepté, à l’unanimité,
l’adhésion de NEXEM audit accord, et ce conformément aux dispositions de l’article 19.2.1 de
l’accord.
Le SYNEAS est, d’ores et déjà, adhérent à OETH, ce qui n’est pas le cas de la FEGAPEI. Or, afin
qu’OETH puisse collecter, en 2017, les contributions annuelles 2016 des entreprises qui étaient
adhérentes à la FEGAPEI jusqu’au 31 décembre 2016, il est nécessaire que la FEGAPEI adhère à
l’accord OETH en 2016.
En conséquence, et conformément à l’article L. 2261-5 du code du travail, les parties sont convenues de modifier le champ d’application de l’accord OETH 2016-2020, et ce selon les dispositions
suivantes.
er

Article 1er
Cadre juridique
Le présent avenant a été conclu dans le cadre de l’article L. 2261-5 du code du travail.
Article 2
Champ d’application de l’accord OETH 2016-2020 jusqu’au 31 décembre 2016
À compter du lendemain de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2016, les
dispositions de l’article 1er de l’accord OETH 2016-2020 relatif au champ d’application sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’accord OETH 2016-2020 s’applique, quels que soient leurs effectifs, à :
–– l’ensemble des entreprises adhérentes à la FEHAP, au SYNEAS et à la FEGAPEI.
–– l’ensemble des établissements Croix-Rouge française,
–– l’entreprise UNIFAF, OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. »
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Article 3
Champ d’application de l’accord OETH 2016-2020 à compter du 1er janvier 2017
À compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de l’accord OETH
2016-2020, les dispositions de l’article 1er de l’accord OETH 2016-2020 relatif au champ d’application
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L’accord OETH 2016-2020 s’applique, quels que soient leurs effectifs, à :
–– l’ensemble des entreprises adhérentes à la FEHAP et à NEXEM.
–– l’ensemble des établissements Croix-Rouge française,
–– l’entreprise UNIFAF, OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale. »
Article 4
Agrément
Le présent avenant sera soumis à l’agrément de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, conformément à la circulaire DGEFP du 27 mai 2009.
Il sera également soumis à l’agrément du ministère chargé de la cohésion sociale, conformément
à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 5
Publicité de l’accord
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
–– un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
–– un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris,
–– deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique,
seront déposés à la direction générale du Travail
Fait en 25 exemplaires originaux.
À Paris, le 28 novembre 2016.
La Croix-Rouge française
Signataire
La FEHAP
(Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs)
Signataire
Le SYNEAS
(Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale)
Signataire
La FEGAPEI
(Fédération nationale des associations
gestionnaires au service des personnes
handicapées et fragiles)
Signataire
NEXEM
agissant en son nom propre
Signataire

La Fédération nationale des syndicats
de services de santé et services sociaux
CFDT
Signataire
La Fédération française action
sociale-santé
CFE-CGC
Signataire
La Fédération santé sociaux
CFTC
Signataire
La Fédération de la santé
et de l’action sociale
CGT
Signataire
Force ouvrière – action sociale
(FO)
Signataire
Force ouvrière – santé privée
(FO)
Signataire
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ANNEXE 6

AVENANT NO 2 À L’ACCORD RELATIF À L’OBLIGATION D’EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS DIT « ACCORD OETH 2016-2020 »
Entre les soussignés :
La Croix-Rouge française,
La FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs),
D’une part,
Et,
La Fédération nationale des syndicats de services de santé et services sociaux CFDT,
La Fédération française action sociale-santé CFE-CGC,
La Fédération santé sociaux CFTC,
La Fédération de la santé et de l’action sociale CGT,
Force ouvrière – action sociale (FO),
Force ouvrière – santé privée (FO),
D’autre part,
Ensemble désignés « les parties ».
Préambule
Comme prévu dans le texte initial de l’accord, sa gouvernance est pleinement paritaire
depuis janvier 2016.
Ainsi, les signataires de l’accord ont décidé de réformer les instances de gestion afin d’optimiser
leurs fonctionnements.
Article 1er
Cadre juridique
Le présent avenant a été conclu dans le cadre de l’article L. 2261-8 du code du travail.
Article 2
Création du conseil d’administration paritaire et du comité de gestion des interventions
L’instance comité paritaire de l’accord est remplacée par un conseil d’administration paritaire
qui reprend l’ensemble des prérogatives du comité. De plus, afin d’élaborer les interventions de
l’accord et de statuer sur les demandes des entreprises, un comité de gestion des interventions est
créé.
Le terme « conseil d’administration paritaire » se substitue au terme « comité paritaire de
l’accord » dans l’ensemble du texte de l’accord
Les dispositions de l’accord sont modifiées comme suit :
Article 3
Nouvelles dispositions
Article 3.1
Le paragraphe 1 du préambule page 3 est modifié dans les conditions suivantes :
« La FEHAP ainsi que la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et la CGT ont décidé de s’engager dès 1991
dans une politique ambitieuse d’emploi des travailleurs handicapés en signant un accord. FO, la
Croix-Rouge française et le SYNEAS ont rejoint cette volonté politique en adhérant aux accords
successifs, respectivement en 1992 et 2001.
Le 17 octobre 2016, NEXEM, organisation professionnelle d’employeurs regroupant le SYNEAS et
la FEGAPEI, a adhéré et ce conformément aux dispositions de l’article 19.2.1 de l’accord. »
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Article 3.2
L’article 19.1 page 16 est modifié dans les conditions suivantes :
Insertion d’un nouveau paragraphe en fin d’article :
« Les parties signataires s’engagent à inclure l’accord et ses résultats dans les négociations
obligatoires de la branche et de l’entreprise pour mieux l’appliquer, le faire connaître et favoriser
son extension. »
Article 3.3
L’article 19.2 et 19.3 page 16, 17 et 18 sont modifiés dans les conditions suivantes :
Article 19.2
Le conseil d’administration paritaire :
La mise en œuvre des actions de l’accord est suivie et contrôlée par le conseil d’administration
Paritaire, qui est le garant de ce dispositif et prend toutes décisions relatives aux modalités d’application. La composition du conseil d’administration paritaire est prévue dans les statuts de l’association OETH.
Le conseil d’administration paritaire met en place un comité de gestion des interventions dont la
composition et les missions sont définies dans les statuts de l’association.
Article 19.3
Bilans d’activité
Dans l’objectif de faire évoluer l’accord afin de répondre aux besoins des entreprises, le conseil
d’administration paritaire sollicite des bilans d’activité et des expertises afin d’évaluer les mesures
de l’accord. Il interroge régulièrement les entreprises adhérentes.
Les engagements précis, mesurables, pris dans le présent accord donnent lieu à une évaluation
permanente.
Les bilans annuels d’activité élaborés par l’association de gestion sont transmis aux membres du
CAP et à la DGEFP-METH.
Article 19.4
Forfait déplacement et temps de réunion, et CCN
Les frais de déplacement des membres des instances sont pris en charge selon les modalités
définies par le règlement intérieur de l’accord. Le temps de réunion et de préparation des membres
de ces instances est rémunéré comme temps de travail, conformément aux conventions collectives
des trois organisations employeurs.
Article 19.5
Rôle des instances représentatives du personnel
Les signataires de l’accord soulignent le rôle important des instances représentatives du personnel
dans l’accompagnement de la mise en œuvre d’une politique d’emploi des personnes handicapées.
Ce rôle inclut également le conseil aux salariés et l’impulsion auprès des différents acteurs de
l’entreprise (ex. : demandes de reconnaissance de bénéficiaires de la loi, intégration des personnes
handicapées dans les équipes…). Les entreprises veillent au développement de ce partenariat dans
le cadre de leurs attributions respectives.
Les entreprises, conformément à l’article R. 5212-4 du code du travail, portent à la connaissance
du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration d’emploi des travailleurs handicapés. Par ailleurs, cette présentation est complétée par l’ensemble des mesures mises
en œuvre par les établissements en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, dont les financements accordés par l’accord OETH.
L’examen des demandes d’intervention par le comité de gestion des Interventions est subordonné à la communication de l’avis des instances représentatives du personnel prévu par la réglementation en vigueur chaque fois que cet avis est sollicité. »
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 217

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

Article 4
Entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Il est conclu à durée déterminée, jusqu’au
31 décembre 2020, date de fin de l’accord OETH 2016-2020.
Article 5
Agrément
Le présent avenant sera soumis à l’agrément de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, conformément à la circulaire DGEFP du 27 mai 2009.
Il sera également soumis à l’agrément du ministère chargé de la cohésion sociale, conformément
à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 6
Publicité de l’accord
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
–– un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
–– un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Paris,
–– deux exemplaires, dont un original sur support papier et une version sur support électronique,
seront déposés à la direction générale du Travail
Fait en 25 exemplaires originaux.
À Paris, le 28 novembre 2016.
La Croix-Rouge française
Signataire
La FEHAP
(Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs)
Signataire
Le SYNEAS
(Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale)
Signataire
NEXEM
agissant en son nom propre
Signataire

La Fédération nationale des syndicats
de services de santé et services sociaux
CFDT
Signataire
La Fédération française action
sociale-santé
CFE-CGC
Signataire
La Fédération santé sociaux
CFTC
Signataire
La Fédération de la santé
et de l’action sociale
CGT
Signataire
Force ouvrière – action sociale
(FO)
Signataire
Force ouvrière – santé privée
(FO)
Signataire
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ANNEXE 7

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 31 OCTOBRE 1951
Décision unilatérale relative à la réévaluation du salaire minimum conventionnel
au 1er janvier 2017
Article 1er
Le salaire minimum conventionnel mensuel brut, visé à l’article 7 bis de l’avenant no 2014-01 du
4 février 2014, est réévalué à compter du 1er janvier 2017 et est porté à 1485 €.
Article 2
Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur de la présente décision est suspendue à
l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L. 314-6
du code de l’action sociale et des familles.
Par souci de cohérence et d’unicité du statut collectif notamment pour les entreprises gestionnaires d’établissements relevant, pour certains du secteur social et médico-social et pour d’autres
du secteur sanitaire, cette condition suspensive s’appliquera à toutes les entreprises et établissements appliquant la convention collective du 31 octobre 1951 indépendamment du secteur d’activité concerné.
Il n’apparaît, en effet, pas envisageable de permettre qu’un même texte puisse s’appliquer dans
les différents entreprises et établissements relevant de la même convention collective de manière
différée ou décalée dans le temps voire ne s’appliquer que dans certaines entreprises ou dans
certains établissements en cas de refus définitif d’agrément.
L’obtention de l’agrément est donc une condition substantielle de son entrée en vigueur pour toutes
les entreprises et établissements appliquant la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Paris, le 30 janvier 2017.
Pour la Fédération des établissements hospitaliers
et d’aide à la personne privés non lucratifs :
Le directeur général,
Signataire
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SOLIDARITÉS
Droits des femmes
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des droits des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes
_

Bureau de l’égalité
entre les femmes et les hommes
dans la vie personnelle et sociale
_

Circulaire no DGCS/B2/2017/18 du 31 janvier 2017relative à la mise en œuvre
du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
NOR : AFSA1703076C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX JSCS 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 circulaire définit les modalités d’agrément des associations en charge de la
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution créé par la loi no 2016-444 du 13 avril 2016
visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes
prostituées. Elle détermine les modalités d’organisation des commissions départementales
créées par la loi qui ont pour mission de coordonner et de décliner l’action en faveur des victimes
de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains. Elle précise le contenu du
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Mots clés : parcours de sortie de la prostitution – violences faites aux femmes – agrément des
associations – commissions départementales – aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS).
Références :
Loi no 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées ;
Décret no 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration
et à sa mise en œuvre ;
Arrêté du 4 novembre 2016 pris en application de la sous-section 1 de la section III du
chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l’action sociale et
des familles relative à l’agrément des associations participant à l’élaboration et à la mise en
œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Annexes :
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

1.
2.
3.
4.

– Instruction des dossiers d’agrément. – Modèle de fiche avis.
– Modèles d’arrêtés concernant la procédure d’agrément.
– Lettres types relatives à la procédure d’agrément.
–	Modèles d’arrêtés relatifs à la composition, l’organisation et le fonctionnement de
la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et
la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.
Annexe 5. – Décisions relatives à l’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution.
Annexe 6. – Demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution.
Annexe 7. – Demande de renouvellement d’un parcours de sortie de la prostitution.
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Annexe 8. – Document de gestion des demandes de parcours de sortie de la prostitution.
Annexe 9. –	Document type pour l’élaboration et le suivi du parcours de sortie de la prostitution prévu à l’article R. 121-12-12 du code de l’action sociale et des familles.
La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes à Mesdames les préfètes
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames les préfètes et Messieurs les préfets de
département ; copie à : Mesdames les directrices régionales et Messieurs les directeurs
régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames les directrices
régionales et départementales et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames les directrices et
Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ;
Mesdames les directrices départementales et Messieurs les directeurs départementaux
de la cohésion sociale ; Mesdames les directrices départementales et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Préambule
L’engagement abolitionniste de la France en matière de prostitution a été conforté à travers
plusieurs textes de portée internationale, notamment par la ratification en 1960 de la Convention des
Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution
d’autrui.
L’abolitionnisme implique la suppression de toute disposition réglementant ou favorisant l’activité prostitutionnelle tout en poursuivant un objectif de protection des victimes et de répression de
l’exploitation sexuelle d’autrui. Il vise également à prévenir l’entrée dans la prostitution et à aider
les personnes qui le souhaitent à rompre avec l’activité prostitutionnelle pour se réinsérer.
La loi no 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à
accompagner les personnes prostituées illustre l’engagement abolitionniste de la France en prenant
en compte le phénomène prostitutionnel dans sa globalité : lutte contre le proxénétisme, renforcement de la prise en charge des victimes de prostitution, de proxénétisme ou de traite des êtres
humains aux fins d’exploitation sexuelle, prévention en direction des jeunes et du grand public,
interdiction de l’achat d’acte sexuel.
La loi crée un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Ce
parcours est proposé à toute personne victime de prostitution, de proxénétisme ou de traite des
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle qui souhaite accéder à des alternatives et sortir de
la prostitution.
Une commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle est créée et placée sous l’autorité du préfet. Le décret
no 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration et à sa mise en
œuvre précise les conditions de fonctionnement de ces commissions départementales. Cette
instance constitue un levier de coordination entre les différents acteurs concernés par cette problématique, afin de mettre en œuvre au niveau local une politique concertée contribuant à lutter contre
la prostitution et l’exploitation sexuelle. L’accompagnement social des personnes qui souhaitent
s’engager dans un parcours de sortie de la prostitution en fait partie.
Les demandes d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution sont examinées par
la commission départementale qui rend un avis sur les demandes qui lui sont soumises. Le préfet
autorise ensuite ou non l’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution.
En cas d’autorisation du préfet, l’entrée dans le parcours permet à la personne de bénéficier d’un
accompagnement d’une association agréée à cet effet sur la durée et, le cas échéant, de bénéficier
de droits spécifiques en matière d’accès au séjour ou de l’aide financière spécifique prévue par la
loi (AFIS).
L’accompagnement et la prise en charge des personnes prostituées s’inscrivent aujourd’hui dans
le champ plus large des politiques de lutte contre les violences faites aux femmes. En effet, il
ressort des données existantes que les personnes prostituées sont principalement des femmes,
exerçant dans la majeure partie des cas sous la contrainte d’un proxénète ou d’un réseau d’exploitation sexuelle. L’univers de la prostitution est marqué par des violences d’une extrême gravité
(violences physiques, sexuelles, verbales), dont les effets sur la santé physique et psychologique
des personnes ont été décrits dans plusieurs études ou rapports. La prostitution est considérée
comme une violence en soi, plus précisément une violence faite aux femmes dans la mesure où
elle les affecte de manière disproportionnée.
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La prévention et la lutte contre la prostitution constitue donc aujourd’hui une problématique à
part entière des politiques publiques de lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est inscrite
dans le 5e plan interministériel de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux
femmes (2017-2019) que les équipes territoriales des droits des femmes sont chargées de décliner
au niveau local.
À ce titre, les déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité ont un rôle déterminant dans l’animation et le suivi de la politique départementale de prévention et de lutte contre
la prostitution.
Elles financent et impulsent des actions de prévention et de lutte contre la prostitution. Elles contribuent à la déclinaison au niveau local du parcours de sortie de la prostitution, à travers l’installation
et le fonctionnement des commissions départementales de prévention et de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.
Il vous est demandé de vous mobiliser pour mettre en place ces commissions et de de déterminer
l’organisation localement la plus adaptée, en particulier pour assurer les tâches de secrétariat de
cette instance. Vous veillerez à ce que ces dernières ne reposent pas sur les déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité.
1. La procédure d’agrément des associations chargées de l’élaboration
et de la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution
L’accompagnement des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution est
assuré par des associations agréées à cet effet.
Pour rappel, la prise en charge globale des personnes en situation de prostitution donnant lieu à
l’agrément des associations constitue une mission d’intérêt général s’inscrivant dans le respect des
principes de neutralité politique, philosophique et confessionnelle.
1.1. Objectifs de l’agrément : garantir la qualité de l’accompagnement
et sécuriser le parcours de sortie
Le périmètre des associations qui peuvent bénéficier de l’agrément est large. Les associations
doivent être déclarées depuis au moins trois ans, et leur activité, mentionnée dans leurs statuts,
relever de l’aide et l’accompagnement des personnes en situation de prostitution, des victimes de
traite des êtres humains, des femmes victimes de violences, des personnes en difficulté.
L’évaluation de la capacité de l’association à être agréée est conduite au regard de trois critères :
• L’engagement de l’association par délibération de son assemblée générale à mettre en œuvre
une politique de prise en charge globale des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme et d’exploitation sexuelle, dont la finalité est la sortie de la prostitution.
• Les moyens humains et matériels dont l’association dispose pour mettre en œuvre le parcours
de sortie de la prostitution. L’association détaillera également le réseau de partenaires dont elle
dispose à cette fin au niveau local. En effet, le parcours de sortie de la prostitution repose sur
une prise en charge globale de la personne qui doit être orientée autant que possible vers le
droit commun en fonction des besoins qui auront été identifiés par l’association dans le cadre
de l’élaboration du projet d’insertion sociale et professionnelle.
• L’organisation d’actions de formation des personnes qui assureront la mission de l’accompagnement dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution au sein de l’association agréée,
que ce soit dans un cadre salarié ou bénévole.
L’arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l’agrément des associations participant à l’élaboration et à la
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution fixe la composition du dossier de demande
d’agrément et détaille la liste des pièces à transmettre par les associations candidates.
1.2. Procédure d’instruction des dossiers de demande d’agrément
1.2.1. Transmission de la demande d’agrément par l’association
L’association adresse sa demande d’agrément au préfet de département du lieu d’implantation
de son siège social par courrier recommandé avec accusé de réception ou par voie électronique. La
demande d’agrément est accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées dans l’arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l’agrément des associations participant à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution.
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1.2.2. Réception et traitement des demandes d’agrément
La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité vérifie la complétude de la
demande d’agrément, dans un délai maximum de deux mois à compter de sa réception, conformément aux dispositions de l’article R. 121-12-3 (cf. point 1.2.5 ci-dessous).
Elle accuse réception du dossier quand celui-ci est complet (cf. annexe 3.1).
Dans le cas contraire, elle fait connaître à l’association la liste des pièces manquantes ou incomplètes, par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément (cf.
annexe 3.2).
1.2.3. Instruction des demandes d’agrément
L’examen de l’éligibilité de la demande porte en premier lieu sur les informations relatives à
l’identification de l’association. Elles doivent être corroborées avec les pièces éventuellement disponibles sur le répertoire national des associations (RNA), accessible aux services de l’État. Concernant
l’identité de l’association, l’administration doit être attentive à ce que l’association respecte les
obligations légales et réglementaires applicables notamment en termes d’obligations de déclaration
de changement de dirigeant permettant d’apprécier la qualité de représentant légal de la personne
signataire de la demande d’agrément.
Il est précisé que les associations régies par le droit civil local d’Alsace-Moselle sont éligibles à
l’agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution. N’étant
pas identifiées au répertoire national des associations, elles sont dispensées de fournir un identifiant RNA.
L’évaluation de la capacité de l’association à être agréée est conduite au regard des critères rappelés
au point 1.1 (cf. annexe 1 – exemple de fiche avis)
Est fourni à ce titre l’engagement de l’association par délibération de son assemblée générale
à mettre en œuvre un projet d’accompagnement dont la finalité est la sortie de la prostitution. Ce
document doit être signé par le représentant légal de l’association.
La capacité de l’association à être agréée s’apprécie au regard des moyens humains et matériels
dont elle dispose pour mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution. À cet égard, il
convient de rappeler que cet accompagnement repose sur une prise en charge globale des
personnes en situation de prostitution, définie après une évaluation de ses besoins sanitaires,
professionnels et sociaux. L’association doit apporter des garanties suffisantes pour assurer cette
évaluation et ce suivi. À ce titre, au-delà des moyens propres dont l’association candidate dispose,
est prise en compte la qualité et la diversité du réseau de partenaires institutionnels ou associatifs
sur lesquels elle peut s’appuyer dans le cadre de l’orientation des personnes vers des dispositifs de
droit commun (démarches d’accès aux soins, d’accès aux droits, actions de socialisation, apprentissage du français, accompagnement vers la formation et l’insertion professionnelle etc.).
Par ailleurs, il appartient de vérifier que les intervenants salariés ou bénévoles de l’association
candidate en charge du suivi du parcours de sortie de la prostitution ont bénéficié d’actions de
formation permettant d’apprécier les spécificités de l’accompagnement des personnes prostituées
et de la mise en œuvre d’un projet d’insertion sociale et professionnelle ayant pour finalité d’accéder
à des alternatives à la prostitution.
À l’issue de l’examen des éléments constitutifs du dossier, la déléguée départementale élabore
une fiche d’opportunité appréciant la capacité de l’association à mettre en œuvre le parcours de
sortie de la prostitution au regard des critères d’agrément examinés et formule un avis motivé.
1.2.4. Demandes d’agrément portant sur plusieurs départements
Dans sa demande, l’association précise le département ou les départements pour le(s)quel(s) elle
sollicite l’agrément. Le cas d’une demande d’agrément d’une association portant sur le département d’implantation de son siège n’appelle pas de précisions complémentaires.
Dans le cas où une association transmet une demande d’agrément concernant plusieurs
départements :
–– l’association doit présenter un dossier distinct pour chaque département ;
–– l’instruction sera assurée par la déléguée départementale du département d’implantation du
siège de l’association, en lien avec son homologue du département pour lequel l’agrément
est demandé. Il convient de disposer d’une analyse de niveau local permettant d’apprécier
au mieux les capacités de l’association à intervenir sur le territoire selon des modalités pertinentes et conformes aux critères d’agrément.
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À cette fin, la déléguée départementale adresse à son homologue une copie des pièces du dossier
de demande d’agrément. La déléguée départementale saisie transmet en retour un avis motivé, qui
servira de référence à la déléguée du département d’implantation du siège.
En tout état de cause, lorsque la demande d’agrément porte sur plusieurs départements, il
convient d’instruire les dossiers de manière indépendante département par département, la décision
du préfet pouvant être différente selon les territoires.
1.2.5. Délais d’instruction
Vérification du caractère complet du dossier
Le dossier est réputé complet si, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, le préfet
compétent n’a pas fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes,
par tous moyens permettant de conférer date certaine à cette demande de complément. Il convient
donc de vérifier la complétude du dossier avant l’expiration de ce délai.
Demande d’agrément
Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative à compter de la réception du
dossier complet de la demande d’agrément vaut agrément.
1.2.6. Modalités de délivrance, de refus et de retrait d’agrément
Délivrance de l’agrément
• Décision expresse
À l’issue de l’instruction du dossier, l’agrément est délivré pour une durée de trois ans par arrêté
du préfet de département du lieu d’implantation du siège de l’association (cf. annexe 2.1). Il est
publié au recueil des actes administratifs et est notifié au représentant légal de l’association par
lettre recommandée avec avis de réception (cf. annexe 3.4).
Lorsque l’agrément est accordé pour plusieurs départements, l’arrêté doit mentionner de manière
expresse les départements pour lesquels il est accordé.
La date d’obtention de l’agrément correspond à la date de signature de l’arrêté portant agrément.
• Décision tacite
La décision portant acceptation de la demande d’agrément peut être acquise implicitement à
l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.
Dans ce dernier cas, l’article L. 232-2 du code des relations entre le public et l’administration
impose d’assurer la publication des demandes d’agrément complètes des dossiers susceptibles
de se conclure par une décision tacite d’acceptation, en indiquant la date à laquelle elles seront
réputées acceptées si aucune décision expresse n’intervient (cf. annexe 3.3).
Cette disposition a pour objet de préserver les droits des tiers, en garantissant leur information
d’une décision suceptible de les affecter, dans des conditions équivalentes à celles d’une décision
expresse.
Il est recommandé d’opter en priorité pour une procédure privilégiant la publication de décisions
d’acceptation expresses. Les services peuvent néanmoins recourir à une procédure d’acceptation
tacite à l’issue du délai de 4 mois pour des raisons d’opportunité ou d’organisation.
Refus de l’agrément
La demande d’agrément peut être refusée totalement ou partiellement (cas des demandes d’agréments portant sur plusieurs départements). Conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du
code des relations entre le public et l’administration, tout refus partiel ou total d’agrément doit être
motivé et indiquer les délais et voies de recours possibles.
L’arrêté portant refus d’agrément (cf. annexe 2.2) est publié au recueil des actes administratifs et
notifié au représentant légal de l’association par lettre recommandée avec accusé de réception (cf.
annexe 3.6).
Retrait de l’agrément
L’agrément peut être retiré lorsque les conditions mentionnées à l’article R. 121-12-5 du CASF
sont réunies.
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Préalablement à tout retrait d’agrément, et en application de l’article L. 122-1 du code des relations
entre le public et l’administration, l’association doit avoir été mise à même de présenter, par un
courrier en recommandé avec accusé de réception précisant les griefs justifiant le retrait d’agrément envisagé, ses observations écrites et/ou orales à l’autorité administrative compétente, dans
un délai d’un mois à compter du jour où elle a été informée de l’engagement à son égard d’une
procédure de retrait d’agrément.
Passé ce délai, si les éléments fournis par la structure agréée ne sont pas satisfaisants, le préfet
peut retirer l’agrément. L’arrêté portant retrait d’agrément (cf. annexe 2.3) est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture et notifié au représentant légal de l’association par lettre
recommandée avec accusé de réception (cf. annexe 3.7).
2. Installation et fonctionnement des commissions départementales de lutte contre la prostitution,
le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
2.1. Missions des commissions départementales
Sous l’autorité du préfet, la commission élabore et met en œuvre les orientations stratégiques au
niveau local en matière de prévention et de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains. Elle met notamment en place une politique coordonnée d’actions en faveur
des victimes de prostitution et d’exploitation sexuelle. Elle contribue à la coordination des actions
en la matière menées au niveau départemental. À ce titre, elle se réunit au moins une fois par an
pour faire le bilan de la politique départementale en la matière et déterminer les priorités d’action
à venir.
Sur la question spécifique de la prostitution des mineur(e)s, cette instance de coordination
constitue un outil pour créer l’articulation nécessaire au niveau local avec la politique de protection de l’enfance, dont relève tout mineur en situation ou en risque de prostitution. Pour rappel,
l’accompagnement des mineur(e)s victimes de prostitution figure dans le 5e plan interministériel de
lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019). L’action 49 prévoit que des actions
de sensibilisation sur ce sujet pourront être menées en direction des personnels de l’aide sociale
à l’enfance. Une attention particulière sera également portée à la pérennité de l’accompagnement
des mineur(e)s qui en auraient besoin dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution lors de
leur passage à l’âge adulte.
La commission départementale a par ailleurs pour mission de rendre un avis sur les demandes
d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
qui lui sont soumises. Pour ce faire, elle examine les situations individuelles qui lui sont transmises
par les associations agréées.
2.2. Règles d’organisation
En application de l’article 8 du décret no 2006-665 du 7 juin 2006 modifié, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions départementales sont fixés par arrêté du préfet. Des
documents type sont annexés en ce sens au présent texte (cf. annexe 4).
2.2.1. Composition
La composition de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle est précisée à l’article R. 121-12-7 du
code de l’action sociale et des familles (CASF).
2.2.2. Représentation des équipes territoriales des droits des femmes
Les déléguées départementales aux droits des femmes et à l’égalité placées sous l’autorité des
directeurs départementaux de la cohésion sociale représentent le directeur départemental de la
cohésion sociale dans ses fonctions de membre de la commission départementale de lutte contre
la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.
Les déléguées aux droits des femmes et à l’égalité du département chef-lieu de région et les
déléguées départementales placées directement sous l’autorité du préfet représentent le préfet
dans ses fonctions de membre de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.
2.2.3. Conditions de quorum et de délibération
La commission se réunit sur convocation du préfet, ou son représentant. Cette convocation fixe
l’ordre du jour et est envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou courrier électronique.
Il en est de même de l’ensemble des documents nécessaires à la préparation de la réunion ou
transmis à l’issue de celle-ci.
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Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres composant la commission sont
présents. Lorsqu’il n’est pas atteint, la commission délibère valablement à la réunion suivante pour
laquelle la convocation mentionne un ordre du jour identique.
Dans le cadre de l’avis qu’elle doit rendre sur les demandes d’engagement ou de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution qui lui sont soumises, la commission se prononce à
la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président de la commission a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
2.2.4. Déroulement de la séance
L’ordre du jour de la séance est fixé par le préfet, ou son représentant, qui préside la commission.
Au regard de ses missions, la commission pourra notamment aborder les points suivants :
–– les orientations stratégiques de la politique départementale de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle, en favorisant la
coordination des acteurs au niveau du territoire ;
–– le suivi de la mise en œuvre des parcours de sortie de la prostitution au niveau départemental
(bilan, nombre de parcours, modalités de suivi, résultats, difficultés éventuelles, etc. ;
–– l’examen des demandes d’engagement ou de renouvellement de parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumises.
2.2.5. Modalités d’examen des demandes d’engagement et/ou de renouvellement
de parcours de sortie de la prostitution
Le dossier de demande d’engagement ou de renouvellement d’un parcours de sortie de la prostitution comprend la production par l’association agréée des pièces suivantes :
–– la demande d’engagement/de renouvellement du parcours (annexe 6 ou 7) renseignée ;
–– les pièces jointes demandées (documents attestant de la situation administrative, familiale,
sociale de la personne, attestation sur l’honneur de la cessation de l’activité de prostitution) ;
–– la copie de l’arrêté portant agrément de l’association référente.
La commission examine les demandes d’engagement ou de renouvellement de parcours de sortie
de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumises par les associations
agréées.
À cet effet, l’association agréée référente fait la présentation de la situation de la personne devant
la commission et émet un avis. L’association peut notamment s’appuyer sur les éléments contenus
dans le document d’élaboration et de suivi du parcours de sortie de la prostitution prévu par
l’article R. 121-12-12 du CASF (modèle type en annexe 9) qui lui sembleraient utiles pour éclairer la
commission.
Conformément à l’article R. 121-12-7, le représentant d’une association agréée ne peut siéger
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d’une personne dont l’association a assuré
l’instruction. Il ne participe donc pas aux délibérations de la commission sur ce cas particulier.
Les avis rendus en séance font l’objet d’un procès-verbal transmis à l’ensemble des membres
de la commission. Tout membre de la commission peut demander qu’il soit fait mention de son
désaccord avec un avis rendu. Les avis rendus sont transmis au préfet qui décide d’autoriser ou de
refuser les dermandes d’engagement ou de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle examinés par la commission.
2.2.6. Décision du préfet
La décision du préfet sur les demandes d’engagement ou de renouvellement des parcours de
sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est notifiée aux personnes concernées par courrier recommandé (cf. annexe 5 - documents type). Une copie de la décision du préfet
est transmise par courrier à l’association référente.
2.3. Dématérialisation des réunions
Afin de simplifier le fonctionnement de la commission départementale, il est possible d’organiser
les réunions de cette instance sous format dématérialisé.
Le président de la commission peut décider qu’une délibération sera organisée au moyen d’une
conférence téléphonique, d’une conférence audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l’échange
d’écrits transmis par voie électronique.
La validité des délibérations est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.
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2.4. Échanges d’informations et données à caractère personnel
2.4.1. Démarche de déclaration simplifiée auprès de la CNIL
Le document de gestion des demandes de parcours de sortie de la prostitution (annexe 8) contient
des données à caractère personnel. À ce titre, le service en charge du suivi et du fonctionnement de
la commission départementale et de la gestion des demandes de parcours de sortie de la prostitution accomplit les démarches de déclaration préalable auprès de la CNIL.
La délibération de la CNIL no 2016-095 du 14 avril 2016 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de l’accueil, l’orientation,
l’accompagnement et le suivi social des personnes (AU-48) permet aux établissements, services ou
organismes à vocation sociale de traiter des données à caractère personnel recouvrant les différents champs d’intervention de l’accompagnement social (appréciation sur les difficultés sociales
des personnes, hébergement, alimentation, accès aux droits, aux prestations sociales, prévention
et prise en charge en matière de santé, d’insertion sociale et professionnelle…). Il revient au service
en charge du suivi et du fonctionnement de la commission départementale et de la gestion des
demandes de parcours de sortie de la prostitution d’accomplir un engagement de conformité à
l’autorisation unique AU-48. Il s’agit d’une procédure de déclaration simplifiée à effectuer sur le site
www.cnil.fr 1.
2.4.2. Principe de confidentialité des échanges au sein de la commission départementale de lutte
contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation
sexuelle
De façon générale, les membres de la commission départementale de lutte contre la prostitution,
le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle sont soumis à un
principe de confidentialité des informations reçues dans l’exercice de leurs fonctions. À ce titre, ils
s’engagent à ne pas divulguer en dehors du cadre des échanges de la commission départementale
les informations personnelles ou à caractère confidentiel dont ils auraient pu avoir connaissance,
par le biais de l’examen des situations individuelles qui sont soumises à l’avis de la commission.
2.5. Fonctionnement des commissions
Les travaux de la commission départementale occasionneront des charges administratives spécifiques qui reviendront aux services de l’État : organisation des réunions de la commission départementale, envoi des convocations, secrétariat des commissions, rédaction des procès-verbaux,
notification des décisions du préfet, suivi des situations et notamment des dates de renouvellement
des droits.
Le parcours de sortie de la prostitution est en effet autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n’excède 24 mois. Pour les personnes étrangères victimes de
proxénétisme ou de traite des êtres humains ayant cessé l’activité de prostitution, elles pourront
bénéficier de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 316-1-1 du CESEDA, dont la
durée minimale est de 6 mois. Il sera donc nécessaire d’anticiper le réexamen des situations, dès le
premier accord donné à l’entrée dans le parcours.
En ce sens, les services déconcentrés de l’État devront mettre en œuvre le suivi des situations
individuelles, permettant de respecter les délais d’examen des demandes en fonction de la situation
administrative des personnes, notamment au regard du droit au séjour (cf. annexe 8).
Vous veillerez à assurer les moyens nécessaires au bon fonctionnement de ces commissions,
au-delà des effectifs du réseau des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
3. Le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
3.1. Rappel du principe : l’objectif est l’accompagnement vers le droit commun
L’accompagnement social repose sur un projet d’insertion sociale et professionnelle, élaboré
par l’association avec la personne concernée à l’issue d’une évaluation de ses besoins sanitaires,
sociaux et professionnels.
Le contenu du parcours de sortie de la prostitution, les actions prévues dans ce cadre, leur durée,
les objectifs visés et les résultats atteints sont formalisés dans un document de suivi, conformément aux dispositions de l’article R. 121-12-12 (cf. document type - annexe 9).
1
www.cnil.fr : Rubrique « Je suis un professionnel » - « Effectuer une démarche » - « Déclarer un fichier » - « Engagement de conformité
à un texte de référence de la CNIL » - « Norme de référence : AU-48 Accompagnement et suivi social des personnes en difficultés ».
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Le parcours de sortie vise à proposer un accompagnement global de la personne en fonction de
ses besoins (logement, hébergement, accès aux soins, accès aux droits, action d’insertion sociale
et professionnel) qui s’appuie sur des actions de droit commun.
En sus de l’accompagnement assuré par les associations agréées, la personne engagée dans
un parcours de sortie de la prostitution peut bénéficier de droits spécifiques sous réserve que les
conditions prévues pour en bénéficier soient satisfaites, à savoir l’autorisation provisoire de séjour
visée à l’article L. 316-1-1 du CESEDA, et l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle
(AFIS) prévue aux articles D. 121-12-14 et suivants du CASF.
3.2. L’autorisation provisoire de séjour (APS)
L’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
prévoit qu’une autorisation provisoire de séjour (APS) d’une durée de six mois peut être délivrée,
sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger victime de la traite des
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle ou de proxénétisme, qui a cessé l’activité de prostitution et qui a été autorisé à s’engager ou à poursuivre un parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle.
La délivrance de cette APS n’est pas soumise à la présentation d’un visa de long séjour et permet
l’exercice d’une activité professionnelle.
3.2.1. La vérification du dossier
Une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 316-1-1 du CESEDA doit
contenir les pièces suivantes :
–– les justificatifs d’état civil et de nationalité prévus à l’article R. 311-2-2 du CESEDA (passeport,
extrait d’acte de naissance avec filiation ou copie intégrale d’acte de naissance notamment).
Lorsque la production d’un passeport est matériellement impossible, vous veillerez à ce qu’une
attestation consulaire revêtue d’une photographie soit systématiquement présentée ;
–– un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ;
–– trois photographies de face, tête nue, de format 3.5 × 4.5 cm, récentes et parfaitement
ressemblantes ;
–– la décision préfectorale autorisant l’engagement ou le renouvellement dans un parcours de
sortie de la prostitution ;
–– un document émanant de l’association qui suit le demandeur relatif à la demande d’engagement ou au renouvellement du parcours qui précise les caractéristiques de celui-ci (cf. annexe
6 ou 7) ;
–– l’attestation sur l’honneur signée par le demandeur qui s’engage à cesser l’activité de
prostitution.
3.2.2. La délivrance et le renouvellement de l’autorisation provisoire du séjour
Lorsque le dossier est complet et que le bulletin de casier judiciaire numéro 2 a été réceptionné et
qu’il en ressort que la présence en France du demandeur ne constitue pas une menace pour l’ordre
public, vous pourrez, dans le plein exercice de votre pouvoir d’appréciation, délivrer ou renouveler
l’APS.
Vous devez délivrer l’APS dans les meilleurs délais possibles, afin notamment que son titulaire
puisse exercer une activité professionnelle et bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et
professionnelle notamment.
La date du début de validité de l’APS à prendre en compte est celle de la décision du préfet
d’autorisation d’engagement ou de renouvellement dans le parcours de sortie de la prostitution.
Cette APS est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution, sans
que sa durée totale ne puisse excéder vingt-quatre mois.
3.2.3. Situation du ressortissant étranger dont le renouvellement d’engagement
dans le parcours de la prostitution a été refusé par le préfet
Lorsque le préfet n’a pas autorisé le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution
de l’étranger et que ce dernier ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur un
autre fondement, sa situation peut être examinée au regard de l’admission exceptionnelle au séjour
mentionnée à l’article L. 313-14 du CESEDA ou du pouvoir d’admission exceptionnelle au séjour
dont vous disposez (voir circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions
d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du CESEDA).
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3.2.4. Situation du ressortissant étranger dont l’engagement dans le parcours de sortie
de la prostitution a été autorisé pendant vingt-quatre mois
S’agissant du ressortissant étranger qui a été autorisé pendant vingt-quatre mois consécutifs à
suivre un parcours de sortie de la prostitution, qui a respecté les engagements y figurant et dont
l’APS a été régulièrement renouvelée, vous examinerez, dans le cadre de votre pouvoir d’appréciation et notamment en tenant compte de la situation de la personne concernée décrite ci-dessus,
la possibilité du maintien de son droit au séjour le plus adapté à sa situation (activité professionnelle, vie privée et familiale établie, etc.) afin de lui permettre de poursuivre son insertion sociale
et professionnelle en France.
3.3. L’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS)
L’AFIS est ouverte aux personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution sous
réserve des conditions suivantes :
–– être âgé de plus de dix-huit ans ;
–– être de nationalité française ou être en situation administrative régulière au regard du droit au
séjour ;
–– ne pas percevoir ou prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) en application
de l’article L. 262-2 du CASF, de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) en application de
l’article L. 744-9 du CESEDA ou de l’allocation temporaire d’attente (ATA) en application de
l’article L. 5423-8 du code du travail ;
–– justifier de ressources mensuelles inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité
active pour une personne seule mentionné à l’article L. 262-2 du CASF.
Le montant mensuel de l’AFIS est fixé au 1er janvier 2017 à 330 € pour une personne seule. Il varie
en fonction du nombre d’enfants à charge conformément aux dispositions de l’article D. 121-12-15
du CASF.
L’aide est versée et gérée pour le compte de l’État par la Mutualité sociale agricole. Elle est versée
mensuellement à terme échu.
3.4. La mise en œuvre du parcours de sortie et d’insertion sociale
et professionnelle et des droits associés
3.4.1. Ouverture des droits
Les demandes d’engagement et/ou de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution
sont examinées par la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’explitation sexuelle.
Lorsque le préfet délivre une décision favorable à une demande d’engagement et/ou de renouvellement d’un parcours de sortie de la prostitution, le dossier de la personne est transmis au service
en charge des étrangers de la préfecture pour instruction de la demande d’autorisation provisoire
de séjour prévue à l’article L. 316-1-1 du CESEDA.
Après délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, la personne engagée dans le parcours
de sortie de la prostitution transmet à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne-OrneSarthe le formulaire Cerfa de demande de l’AFIS en joignant les pièces justificatives demandées,
à savoir une copie de la décision du préfet, les justificatifs relatifs à la régularité du séjour, les
coordonnées bancaires.
Sur ce dernier point, il conviendra de sensibiliser les associations agréées en charge de la mise
en œuvre du parcours de sortie de la prostitution à la nécessité, pour les personnes susceptibles de
bénéficier de l’AFIS, de disposer d’un compte bancaire. Dans le cadre de leur mission d’accompagnement, elles peuvent aider les personnes à accomplir cette démarche, en leur fournissant notamment une attestation d’élection de domicile en cours de validité si elles sont agréées à domicilier les
personnes sans domicile stable conformément aux dispositions de l’article L. 264-6 du CASF. Dans
le cas contraire, elles peuvent orienter la personne vers un organisme domiciliataire compétent
(centre communal d’action sociale par exemple).
3.4.2. Réexamen des droits
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-12-10, le parcours de sortie de la prostitution
est autorisé ou renouvelé pour une période de six mois renouvelable. La situation des personnes
engagées dans un parcours de sortie de la prostitution est donc réexaminée par la commisison
départementale tous les six mois.
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Il est recommandé aux services en charge de l’organisation de ces commissions de regrouper
dans la mesure du possible l’examen des dossiers à soumettre à l’avis de la commission départementale, en essayant d’anticiper les flux en lien avec les associations agréées en charge de constituer les dossiers de demande d’engagement ou de renouvellement du parcours de sortie de la
prostitution.
3.4.3. Interruption des droits
L’examen des demandes de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution s’appuie sur
le suivi du parcours de sortie de la prostitution (cf. annexe 7). À cette occasion sont examinées les
actions menées au bénéfice de la personne, ses engagements en terme de respect des objectifs du
parcours de sortie, les résultats obtenus ainsi que les difficultés rencontrées par la personne.
Lorsque le préfet n’autorise pas le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution suite
à l’examen du dossier par la commission départementale, la personne concernée est invitée à
présenter ses observations dans les meilleurs délais (cf. annexe 5.3), conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Après examen des observations de la personne concernée, en cas de maintien de la décision de
non renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, la décision du préfet est notifiée à la personne concernée. Cette décision met fin à compter
de la date de notification à l’ensemble des droits ouverts au titre de l’engagement dans le parcours
de sortie de la prostitution, conformément aux dispositions de l’article R. 121-12-10 du CASF.
La durée du parcours de sortie de la prostitution est fixée à 24 mois maximum. Cette durée ne
comprend pas d’éventuelles périodes d’interruption du parcours.
La ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes,
Laurence Rossignol
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ANNEXE 1
INSTRUCTION DES DOSSIERS D’AGRÉMENT – MODÈLE DE FICHE AVIS D’AGRÉMENT
(à adapter au cas d’espèce)
Fiche avis relative à la demande de l’association XXX
Demande d’agrément pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution

Demande d’agrément reçue le :
Pour le département de :
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
(Identification de la structure, date de création, représentant légal, département d’implantation du siège
social, description des activités…)

DOSSIER DE DEMANDE D’AGRÉMENT

Informations relatives à la complétude du dossier :
Demande d’agrément signée par le représentant légal de l’association, précisant le département pour
lequel l’association sollicite l’agrément.
Délibération de l’assemblée générale engageant l’association à mettre en oeuvre une politique de prise
en charge globale des personnes en situation de prostitution dont la finalité est la sortie de la
prostitution.
Document récapitulant les moyens humains et matériels permettant à l’association d’assurer sa mission
de mise en oeuvre du parcours de sortie de la prostitution, et présentant le réseau des partenaires
institutionnels et associatifs dont elle dispose pour y parvenir.
Documents justifiant la réalisation d’actions de formation des salariés et des bénévoles de l’association
en matière d’accompagnement des personnes prostituées pour la mise en oeuvre d’un projet d’insertion
sociale et professionnelle permettant d’accéder à des alternatives à la prostitution.
numéro SIRET de l’association.
Identifiant au répertoire national des associations (RNA) ou, à défaut, la copie du récépissé de dépôt de
déclaration préalable à la préfecture.
Copie des statuts associatifs en vigueur.
Dernière délibération de l’assemblée générale désignant les membres du conseil d’administration de
l’association et mentionnant le nom, les prénoms et la ou les professions exercées par chacun des
administrateurs ainsi que leur fonction au sein de l’association s’ils sont membres du bureau de
l’association.
Indication du nom et des coordonnées du représentant légal de l’association ainsi que, le cas échéant,
ceux du salarié directeur, et l’adresse électronique de l’association.
Rapport d’activité de l’association pour le dernier exercice clos approuvé par son assemblée générale.
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Comptes annuels de l’association approuvés lors de la dernière assemblée générale ainsi que, le cas
échéant, l’ensemble des rapports produits par le commissaire au comptes pour le dernier exercice clos.
Liste détaillée des organismes financeurs avec le montant respectif de leur participation.
Budget des organismes financeurs avec le montant respectif de leur participation.
Recevabilité de la demande d’agrément :
Complétude du dossier :
oui
non
Déclaration de l’association depuis au moins 3 ans : oui
Conformité de l’objet statutaire :
oui
non

non

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ DE L’ASSOCIATION À BÉNÉFICIER DE L’AGRÉMENT
(Cette évaluation est conduite au regard des critères figurant à l’article R. 121-12-2 du CASF)

1/ Engagement de l’association par délibération de son assemblée générale à mettre en œuvre une
politique de prise en charge globale des personnes victimes de prostitution, de proxénétisme et
d’exploitation sexuelle, dont la finalité est la sortie de la prostitution
Justificatif fourni : oui

non

Observations éventuelles :
2/ Capacité de l’association à mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution
- Moyens humains et matériels (composition de l’équipe, montant du budget prévisionnel,
adéquation des locaux…) permettant d’assurer la msie en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution (préciser)

- Qualité et diversité du réseau de partenaires institutionnels ou associatif présenté par l’association,
sur lequel elle peut s’appuyer dans le cadre de l’orientation des personnes vers des dispositifs de
droit commun (préciser)

3/ Formation des intervenants en charge du suivi du parcours de sortie de la prostitution
Evaluation du degré de formation des intervenants de l’association assurant la mise en oeuvre du parcours
de sortie de la prostitution, au regard des actions de formation menées (Nombre, durée, contenu,
observations…) :
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AVIS MOTIVÉ SUR LA CAPACITÉ DE L’ASSOCIATION À METTRE EN ŒUVRE
LE PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION AU REGARD
DES CRITÈRES D’AGRÉMENT EXAMINÉS
Fiche à remplir par les services du département pour lequel est demandé l’agrément
Appréciation de la capacité de l’association à mettre en œuvre le parcours de sortie de la prostitution
sur le département XXX (préciser) :

Avis motivé sur la demande d’agrément :

Date :
Nom et signature de la déléguée départementale des droits des femmes et à l’égalité :

Avis de la directrice départementale ou du directeur départemental de la cohésion sociale ou de la
DRDFE (pour les départements chef-lieu de région)

Favorable

Défavorable

Date :
Nom et signature :
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AVIS MOTIVÉ SUR LA CAPACITÉ DE L’ASSOCIATION À METTRE EN ŒUVRE
LE PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION AU REGARD
DES CRITÈRES D’AGRÉMENT EXAMINÉS
Fiche à remplir par les services du département d’implantation du siège de l’association
s’il est différent du département pour lequel est demandé l’agrément
Avis motivé sur la demande d’agrément :

Date :
Nom et signature de la déléguée départementale des droits des femmes et à l’égalité :

Avis de la directrice départementale ou du directeur départemental de la cohésion sociale ou de la
DRDFE (pour les départements chef-lieu de région) :
Favorable

Défavorable

Date :
Nom et signature :
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ANNEXE 2

MODÈLES D’ARRÊTÉS CONCERNANT LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT
(à adapter au cas d’espèce)
2.1. Arrêté portant agrément
Arrêté no …… portant agrément de l’association XXX pour la mise en œuvre
du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
Le préfet de ………,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-1 à
R. 121-12-5 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration
et à sa mise en œuvre ;
Vu le décret du Président de la République en date du ……… portant nomination de ……….
préfet(e) de ……… ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l’agrément des associations participant à l’élaboration et
à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
Vu l’arrêté no ……… en date du ……… portant nomination de ……… , directeur départemental de
la cohésion sociale ;
Vu l’arrêté no ……… du ………. donnant délégation de signature à ………, directeur départemental
de la cohésion sociale ……… ;
Vu la demande d’agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, déposée le ……… par l’association ……… ;
Vu l’avis émis par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ;
Considérant que l’association XXX remplit les conditions réglementaires relatives à l’agrément
pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle ;
Sur proposition du directeur départemental et de la cohésion sociale (et de la protection de la
population),
Arrête :
Article 1er
L’agrément prévu aux articles L. 121-9 et R. 121-12-1 et suivants du code de l’action sociale et des
familles est délivré à :
[Nom et adresse de l’association, et mention de son représentant légal]
pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle sur le(s) département(s) XXX.
Article 2
L’agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du présent
arrêté.
Article 3
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de département ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication. Il peut également, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants
du code de justice administrative, être contesté devant le tribunal administratif territorialement
compétent (ville + adresse) dans le même délai.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 235

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

Article 4
Le secrétaire général de la préfecture XXX, le directeur départemental de la cohésion sociale
(et de la protection des populations), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à
l’intéressé.
Le préfet
2.2. Arrêté portant refus d’agrément
Arrêté no ……… portant refus d’agrément de l’association XXX pour la mise en œuvre
du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
Le préfet de ………,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-1 à
R. 121-12-5 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration
et à sa mise en œuvre ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l’agrément des associations participant à l’élaboration et
à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
Vu l’arrêté no ……… en date du ……… portant nomination de ………, directeur départemental de
la cohésion sociale ;
Vu l’arrêté no ……… du ……… donnant délégation de signature à ………, directeur départemental
de la cohésion sociale de ……… ;
Vu la demande [de renouvellement] d’agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre du
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, déposée le …………
par l’association ……… ;
Sur proposition du directeur départemental et de la cohésion sociale (et de la protection de la
population,
Arrête :
Article 1er
L’agrément prévu aux articles L. 121-9 et R. 121-12-1 et suivants du code de l’action sociale et des
familles est refusé à
[Nom et adresse de l’association, et mention de son représentant légal]
pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle sur le(s) département(s) XXX, pour les motifs suivants :
––
––
[Adapter au cas d’espèce]
Article 2
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de département ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication. Il peut également, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants
du code de justice administrative, être contesté devant le tribunal administratif territorialement
compétent (ville + adresse) dans le même délai.
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Article 3
Le secrétaire général de la préfecture XXX, le directeur départemental de la cohésion sociale
(et de la protection des populations), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à
l’intéressé.
Le préfet
2.3. Arrêté portant retrait d’agrément
Arrêté no ……… portant retrait de l’agrément de l’association XXX pour la mise en œuvre
du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle
Le préfet de ………,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-1 à
R. 121-12-5 ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 122-1 ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration
et à sa mise en œuvre ;
Vu le décret du Président de la République en date du ……… portant nomination de ………
préfet(e) de ……… ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l’agrément des associations participant à l’élaboration et
à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
Vu l’arrêté no ……… en date du ……… portant nomination de ………, directeur départemental de
la cohésion sociale ;
Vu l’arrêté no ……… du ……… donnant délégation de signature à ………, directeur départemental
de la cohésion de ……… ;
Vu le(s) courrier(s) de la direction départementale de la cohésion sociale [et de la protection des
populations] de ……… en date du ……… informant l’association XXXX de l’engagement d’une
procédure de retrait d’agrément à son encontre ;
Considérant l’engagement formulé par [nom de l’association] dans son dossier d’agrément à
élaborer et mettre en œuvre les parcours de sortie de la prostitution et à disposer de moyens suffisants pour accompagner les personnes engagées dans ce dispositif, conformément aux dispositions de l’article R. 121-12-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Considérant que [nom de l’association] a été invité à présenter ses observations par lettre en date
du ………, en application de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
[Les considérants sont à adapter selon le cas d’espèce]
Considérant la/les déclarations produites par [nom de l’association] en date du ……… ;
Détailler
Considérant que les documents/informations produit(e)s sont insuffisant(e)s au regard des critères
d’agrément figurant à l’article R. 121-12-2 du code de l’action sociale et des familles ;
Préciser
Sur proposition du directeur départemental et de la cohésion sociale (et de la protection de la
population) [Autorité],
Arrête :
Article 1er
L’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle délivré le ……… sous le no ……… à [Nom et adresse de l’association] est retiré.

BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 237

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

Article 2
Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de département ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de
sa publication. Il peut également, conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants
du code de justice administrative, être contesté devant le tribunal administratif territorialement
compétent (ville + adresse) dans le même délai.
Article 3
Le secrétaire général de la préfecture XXX, le directeur départemental de la cohésion sociale
(et de la protection des populations), sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à
l’intéressé.
Le préfet
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ANNEXE 3

LETTRES TYPES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’AGRÉMENT
(à adapter au cas d’espèce)
3.1. Accusé de réception d’un dossier de demande d’agrément complet
Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
Madame/Monsieur
Vous avez sollicité, par courrier en date du ……… une demande d’agrément de mise en œuvre du
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
J’accuse ce jour, le [date AR dossier complet], réception de votre dossier de demande d’agrément
complet.
À défaut de réception d’une décision dans un délai de quatre mois suivant la date de l’accusé
réception de votre dossier complet, à savoir le [date AR dossier complet + 4 mois], l’agrément de
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle sera
réputé accepté.
Il vous appartiendra à compter de cette même date, de solliciter auprès de mes services, une
décision de cette décision implicite d’acceptation.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Nom et adresse de l’organisme

Pour le préfet et par délégation :
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations

3.2. Lettre type dossier agrément incomplet
Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
Madame/Monsieur
Vous avez sollicité, par courrier en date du ………, une demande d’agrément de mise en œuvre
du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Afin de compléter votre dossier, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir les éléments
suivants, mentionnés à l’arrêté du 4 novembre 2016 relatif à l’agrément des associations participant
à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle :
–
–
[Adapter au cas d’espèce]
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Je vous précise que ce n’est qu’à réception de l’ensemble de ces éléments que votre dossier,
réputé complet, pourra faire l’objet d’un examen par mes services.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Nom et adresse de l’organisme

Pour le préfet et par délégation :
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations

3.3. Modèle de publication au recueil des actes administratifs des demandes d’agrément
(dossiers complets susceptibles de faire l’objet d’une acceptation tacite)
Direction départementale
de la cohésion sociale
L’association XXX a transmis un dossier de demande d’agrément de mise en œuvre du parcours
de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, accusé réception complet
le ………
L’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et
professionnelle sera réputé accepté à la date du [date AR dossier complet + 4 mois] si aucune
décision expresse d’agrément n’intervient avant cette date.
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
3.4. Lettre type délivrance agrément
Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
Madame/Monsieur
Vous avez sollicité, par courrier en date du ……… dont il a été délivré récepissé le ………, une
demande d’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’arrêté no ……… en date du ……… vous accordant cet
agrément pour une durée de trois ans.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Nom et adresse de l’organisme

Pour le préfet et par délégation :
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations

3.5. Lettre type attestation tacite agrément
Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
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Madame/Monsieur
Vous avez sollicité, par courrier en date du ………, une demande d’agrément de mise en œuvre
du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
J’ai accusé réception de votre dossier complet, par courrier en date du [date courrier accusé
réception dossier complet]. Je vous ai également informé qu’à défaut de réception d’une décision
dans un délai de quatre mois suivant la date de l’accusé réception de votre dossier complet, à
savoir le [date AR dossier complet + 4 mois], l’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie
de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle serait réputé accepté.
Je vous confirme par la présente que l’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle vous a été tacitement délivré à compter du
[date AR dossier complet + 4 mois].
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Nom et adresse de l’organisme

Pour le préfet et par délégation :
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
3.6. Lettre type refus agrément

Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
Madame/Monsieur
Vous avez sollicité, par courrier en date du ……… dont il a été délivré récepissé le ………, une
demande d’agrément de mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle.
Je considère que les éléments du dossier énumérés ci-après ne permettent pas de garantir la
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle :
–
–
–
[Adapter au cas d’espèce]
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’arrêté no ……… en date du ……… vous refusant
l’agrément demandé.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Nom et adresse de l’organisme

Pour le préfet et par délégation :
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
3.7. Lettre type retrait agrément

Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
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Madame/Monsieur
Par courrier en date du ………, je vous ai informé, conformément à l’article R. 121-12-5 du code
de l’action sociale et des familles, du lancement d’une procédure de retrait de l’agrément de mise
en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, qui vous
a été délivré le ……… pour une durée de trois ans.
Vous avez apporté des observations écrites dans un courrier daté du ……… et/ou vous avez été
reçu(e) par mes services lors d’un entretien organisé le ………
Par la présente, je vous confirme ma décision de retrait de l’agrément de mise en œuvre du
parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Je considère que les éléments du dossier énumérés ci-après ne permettent pas de garantir la
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
–
–
–
[Adapter au cas d’espèce]
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l’arrêté no ……… en date du ……… vous refusant
l’agrément demandé.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Nom et adresse de l’organisme

Pour le préfet et par délégation :
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations

3.8. Lettre type décision de non-retrait d’agrément
Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
Madame/Monsieur
Par courrier en date du ………, je vous ai informé, conformément à l’article R. 121-12-5 du code
de l’action sociale et des familles, du lancement d’une procédure de retrait de l’agrément de mise
en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, qui vous
a été délivré le ……… pour une durée de trois ans.
Vous avez apporté des observations écrites dans un courrier daté du ……… et/ou vous avez été
reçu(e) par mes services lors d’un entretien organisé le ………
Vous précisez en particulier que [adapter au cas d’espèces], vous avez transmis les informations complémentaires suivantes [adapter au cas d’espèces], vous vous engagez à [adapter au cas
d’espèces].
En conséquence, je vous informe de ma décision de ne pas procéder au retrait de l’agrément de
mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Nom et adresse de l’organisme

Pour le préfet et par délégation :
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
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ANNEXE 4

MODÈLES D’ARRÊTÉS RELATIFS À LA COMPOSITION, L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LA PROSTITUTION, LE
PROXÉNÉTISME ET LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS AUX FINS D’EXPLOITATION SEXUELLE
4.1. Arrêté relatif à la composition de la commission
Arrêté no ……… relatif à la composition de la commission départementale de lutte contre
la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
Le préfet de ………,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-7 ;
Vu le décret no 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration
et à sa mise en œuvre,
Arrête :
Article 1er
Il est créé dans le département de ……… une commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Elle est placée sous l’autorité
du préfet.
Article 2
Sont membres de droit de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle :
–– le préfet, ou son représentant ;
–– le directeur départemental de la cohésion sociale, ou son représentant ;
–– le directeur départemental de la sécurité publique, ou son représentant ;
–– le directeur interrégional/régional de la police judiciaire, ou son représentant ;
–– le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
–– le chef du service de la préfecture chargé des étrangers ou son représentant ;
–– le directeur de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant ;
–– le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant.
Article 3
Sont nommés membres de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le
proxénétisme et la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle pour une
durée de trois ans renouvelable :
M./Mme ………, magistrat (préciser)
M./Mme ………, médecin désigné par le conseil départemental de l’ordre des médecins le ………
M./Mme ………, représentant (préciser collectivité(s) territoriale(s))
M./Mme ………, représentant l’association ………, agréée le ……… par décision du préfet (décliner
en fonction du nombre d’associations nommées)
Fait à ………, le ………
Le préfet
4.2. Arrêté relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission
Arrêté no ……… relatif à l’organisation et au fonctionnement de la commission départementale
de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
Le préfet de ………,
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Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-6 ;
Vu le décret no 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son élaboration
et à sa mise en œuvre,
Arrête :
Article 1er
La commission de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux
fins d’exploitation sexuelle est placée sous l’autorité du préfet.
Elle élabore et met en œuvre les orientations stratégiques en matière de prévention et de lutte
contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains. Elle met notamment en place
une politique coordonnée d’actions en faveur des victimes de prostitution et d’exploitation sexuelle.
À ce titre elle se réunit au moins une fois par an pour faire le bilan de la politique départementale
en la matière et déterminer les priorités d’action à venir.
La commission départementale a également pour mission de rendre un avis sur les demandes d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle transmises par les associations agréées à cet effet, ainsi que les demandes de renouvellement afférentes.
Article 2
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle se réunit sur convocation du
Préfet ou son représentant. Cette convocation fixe l’ordre du jour et est envoyée par tout moyen, y
compris par télécopie ou courrier électronique.
Article 3
Le quorum est atteint lorsqu’au moins la moitié des membres composant la commission sont
présents. Lorsqu’il n’est pas atteint, la commission délibère valablement à la réunion suivante pour
laquelle la convocation mentionne un ordre du jour identique.
Dans le cadre de l’avis qu’elle doit rendre sur les demandes d’engagement ou de renouvellement des parcours de sortie de la prostitution qui lui sont soumises, la commission se prononce à
la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président de la commission a voix
prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 4
La commission examine les demandes d’engagement ou de renouvellement de parcours de sortie
de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumises par les associations
agréées.
Conformément à l’article R. 121-12-7, le représentant d’une association agréée ne peut siéger
lorsque la commission statue sur la situation individuelle d’une personne dont l’association a assuré
l’instruction. Il ne participe donc pas aux délibérations de la commission sur ce cas particulier.
Les avis rendus en séance font l’objet d’un procès-verbal transmis à l’ensemble des membres de
la commission.
Article 5
Le président de la commission peut décider qu’une délibération sera organisée au moyen d’une
conférence téléphonique, d’une conférence audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l’échange
d’écrits transmis par voie électronique.
La validité des délibérations est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.
Les membres de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle sont soumis à un principe de confidentialité des informations reçues dans l’exercice de leurs fonctions. À ce titre, ils s’engagent à ne
pas divulguer en dehors du cadre des échanges de la commission départementale les informations
personnelles ou à caractère confidentiel dont ils auraient pu avoir connaissance, par le biais de
l’examen des situations individuelles qui sont soumises à l’avis de la commission.
Fait à ………, le ………
Le préfet
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ANNEXE 5
DÉCISIONS RELATIVES À L’ENGAGEMENT DANS LE PARCOURS
DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
(à adapter au cas d’espèce)
5.1. Décision autorisant l’engagement dans le/ le renouvellement
du parcours de sortie de la prostitution
Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
Madame/Monsieur
Votre demande d’engagement dans un/ de renouvellement d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle a été présentée par l’association XXX et examinée par
la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres
humains aux fins d’exploitation sexuelle le ………
Je vous informe que vous êtes autorisé(e) à bénéficier du / renouvellement du parcours de sortie
de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, et à être accompagné(e) dans ce cadre
par une association agréée à cet effet conformément aux dispositions de l’article R. 121-12-2 du
code de l’action sociale et des familles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 121-12-13 du code de l’action sociale et des familles,
la présente décision [à adapter au cas d’espèce] :
–– ouvre droit au versement de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle dans les
conditions prévues à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;
–– permet la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour dans les conditions prévues à
l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le parcours est autorisé pour une durée de six mois renouvelable à compter de la date de la
présente décision.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Nom et adresse de l’organisme

Pour le Préfet et par délégation :
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations

5.2. Décision refusant l’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution
Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
Copie à l’association référente agréée
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Madame/Monsieur
Votre demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle a été présentée par l’association XXX et examinée par la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle le ………
Je vous informe que vous n’êtes pas autorisé(e) à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Pour le préfet et par délégation :
Nom et adresse de l’organisme
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :
–– un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services ;
–– un recours hiérarchique peut être introduit auprès du ministre chargé des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes – Direction générale de la cohésion sociale –
Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – Bureau de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie personnelle et sociale.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date
de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté ;
–– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de [ville + adresse].
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de rejet de votre recours
gracieux ou hiérarchique.
5.3. Décision refusant le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution
Direction départementale
de la cohésion sociale
Pôle : ………
Service : ………
Dossier suivi par ………
Tél./courriel
RECOMMANDÉ AVEC AR
Copie à l’association référente agréée
Madame/Monsieur
Votre demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale
et professionnelle a été présentée par l’association XXX et examinée par la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle le ………
Conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et
l’administration, vous avez été informé(e) par courrier en date du ……… de mon intention de ne
pas renouveler le parcours de sortie de la prostitution dont vous bénéficiez. Vous avez été invité(e)
à présenter vos observations en conséquence, dans un délai de ……… jours.
En l’absence d’observations de votre part/Après réception et examen de ces observations, je vous
informe que vous n’êtes pas autorisé(e) à bénéficier du renouvellement du parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame/Monsieur
Pour le préfet et par délégation :
Nom et adresse de l’organisme
Le directeur départemental de la cohésion sociale,
Le directeur départemental de la cohésion sociale
et de la protection des populations
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Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours
suivantes :
–– un recours gracieux motivé peut être adressé à mes services ;
–– un recours hiérarchique peut être introduit auprès du ministre chargé des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes – Direction générale de la cohésion sociale –
Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes – Bureau de
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie personnelle et sociale.
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date
de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté ;
–– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de [ville + adresse].
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux
mois suivant la date de notification de la décision contestée ou la date de rejet de votre recours
gracieux ou hiérarchique.
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ANNEXE 6

DEMANDE D’ENGAGEMENT DANS UN PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
À DESTINATION DES USAGERS ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES

DEMANDE D’ENGAGEMENT DANS UN PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION

Personne demandant à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Association agréée référente
Nom de l’association :
Adresse :
Coordonnées (tél/mél) :
Actions préconisées
Résultats attendus
Engagements de la personne
Pièces jointes :
documents attestant de la situation administrative, familiale, sociale de la personne
attestation sur l’honneur de la cessation de l’activité de prostitution
copie de l’arrêté portant agrément de l’association référente
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A…., le…..
M. Mme
(Nom, Signature)

Pour l'association
(Nom, fonction, signature)

Les informations recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la commission
départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation
sexuelle. La finalité du traitement de ces informations est la gestion du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle. Dans le cadre de ce traitement, ces données sont conservées pendant deux ans à compter du
dernier contact avec la personne ayant fait l’objet de ce suivi, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires,
et ont vocation à être communiquées aux membres de la commission départementale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant à la délégation départementale aux droits des femmes et à
l’égalité.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

2
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ANNEXE 7

DEMANDE DE RENOUVELLEMET D’UN PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
À DESTINATION DES USAGERS ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’UN PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION

Personne demandant à bénéficier du renouvellement d’un parcours de sortie de la prostitution
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Date d’autorisation du parcours de sortie de la prostitution précédemment délivrée par le Préfet :

Association agréée référente
Nom de l’association :
Adresse :
Coordonnées (tél/mél) :
Actions préconisées
Résultats attendus / Nouveaux résultats attendus
Engagements de la personne
-
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A…., le…..
M. Mme
(Nom, Signature)

Pour l'association
(Nom, fonction, signature)

Les informations recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la commission
départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation
sexuelle. La finalité du traitement de ces informations est la gestion du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle. Dans le cadre de ce traitement, ces données sont conservées pendant deux ans à compter du
dernier contact avec la personne ayant fait l’objet de ce suivi, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires,
et ont vocation à être communiquées aux membres de la commission départementale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant à la délégation départementale aux droits des femmes et à
l’égalité.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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ANNEXE 8

DOCUMENT DE GESTION DES DEMANDES DE PARCOURS
DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
GESTION DES DEMANDES DE PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
A l’usage des services de l’Etat en charge du suivi des demandes relatives
aux parcours de sortie de la prostitution
Personne demandant à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :

Association agréée référente

Nom de l’association :
Coordonnées (tél/mél) :

Examen de la demande
Demande d’engagement dans le parcours de
sortie de la prostitution

Demande de renouvellement d’engagement

Actions préconisées par l’association :
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Actions préconisées par l’association :
………………………………….
………………………………….
………………………………….

Résultats attendus :

Résultats obtenus et nouveaux résultats attendus :

………………………………….
………………………………….
………………………………….
Engagements de la personne :

………………………………….
………………………………….
………………………………….
Engagements de la personne :

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

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

Date d’examen par la commission départementale :

Date d’examen par la commission départementale :

Avis de l’association :

Avis de l’association :
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Avis de la commission départementale :

Avis de la commission départementale :

Décision du Préfet :

Décision du Préfet :

Autorisation d’engagement dans le parcours
Refus d’autorisation d’engagement dans le
parcours

Renouvellement du parcours
Non renouvellement du parcours

Date de notification de la décision :

Date de notification de la décision :

Date d’ouverture des droits (le cas échéant) :

Date de renouvellement des droits (le cas échéant) :

Date de délivrance de l’APS prévue à
l’article L. 316-1-1 du CESEDA : …………….
Date d’attribution de l’AFIS : …………….

Date de renouvellement de l’APS prévue à
l’article L. 316-1-1 du CESEDA : …………….
Date de renouvellement d’attribution de
l’AFIS : …………….

2
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ANNEXE 9

DOCUMENT TYPE POUR L’ÉLABORATION ET LE SUIVI DU PARCOURS
DE SORTIE DE LA PROSTITUTION PRÉVU À L’ARTICLE R. 121-12-12 DU CASF
Ce document est destiné au seul usage des associations agréées pour la mise en œuvre du
parcours de sortie de la prostitution et des personnes prises en charge dans ce cadre. Il
contient des données à caractère personnel. Si elles ne l’ont pas déjà fait au titre de leur
mission d’accompagnement des personnes en difficulté sociale, les associations
accomplissent les démarches nécessaires auprès de la CNIL, à savoir une déclaration
simplifiée via le site www.cnil.fr. (Catégorie « Engagement de conformité au texte de
référence de la CNIL AU-048 » – Délibération n°2016-095 du 14 avril 2016 portant
autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le
cadre de l’accueil, l’orientation, l’accompagnement et le suivi social des personnes). Cet
engagement de conformité les autorise à mettre en œuvre le traitement de données à
caractère personnel couvert par ce texte (comprenant notamment des appréciations sur les
difficultés sociales des personnes et visant par exemple à la gestion des demandes d’aide
en matière d’hébergement, d’alimentation, d’accès aux droits et prestations sociales, de
prévention et prise en charge en matière de santé, d’insertion sociale et professionnelle).

DOCUMENT D’ÉLABORATION DU PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
Dans le cadre d’une demande d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution
[A adapter au cas d’espèce]

Personne demandant à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Contact téléphonique :
Pièce d’identité N° / Passeport N°
Situation sur le territoire français / droit au séjour :
Situation familiale : célibataire / mariée / pacsée / séparée / divorcée :
Nombre d’enfants à charge :
Nom, date de naissance :
Hébergement / Logement :
Ressources mensuelles :

Association agréée référente

Nom de l’association :
Coordonnées de la personne référente (tél/mél) :
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Situation de la personne
A titre d’exemple, au regard de :
-

Circonstances de la prise de contact avec l’association
Situation de prostitution / exploitation
Violences subies
Hébergement / logement
Droit au séjour
Sécurité sociale / aide médicale d’Etat
Situation familiale
Santé
Maîtrise du français
Niveau d’études / de formation
Parcours socio professionnel antérieur
Ressources dont dispose la personne

Diagnostic de l’association référente

Freins / difficultés à la sortie de la prostitution
Ressources, compétences de la personne susceptibles d’être mobilisées

Objectifs visés dans le cadre du projet d’accompagnement social et professionnel

-

Actions préconisées au vu de l’évaluation des besoins sanitaires,
sociaux et professionnels de la personne

- Descriptif des actions
- Durée
- Modalités de mise en œuvre
- Identification du réseau de partenaires locaux sollicités dans la mise en œuvre du parcours
d’accompagnement global
A titre d’exemple :
Démarche d’accès aux droits
Démarche d’accès aux soins
Suivi d’actions de socialisation (participation aux réunions de l’association, travail sur l’autonomisation,
l’environnement, la gestion du budget …)
Inscription cours de français
Recherche de stages
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Résultats attendus au regard des actions préconisées

Engagements de la personne

-

Commisssion départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle

Date d’examen de la demande d’engagement par la commission départementale :
Décision du Préfet :
Autorisation d’engagement dans le parcours
Refus d’autorisation d’engagement dans le parcours
Déclaration de la personne faisant la demande :
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des informations figurant dans ce document, j’atteste de
leur exactitude et j’accepte que ces informations soient communiquées à la commission départementale de
lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle dans
le cadre de l’examen de ma demande d’engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle.
M. / Mme
(Nom, Signature)
Pour l'association
(Nom, fonction, signature)

Les informations recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la commission
départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation
sexuelle. La finalité du traitement de ces informations est la gestion du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion
sociale et professionnelle. Dans le cadre de ce traitement, ces données sont conservées pendant deux ans à compter du
dernier contact avec la personne ayant fait l’objet de ce suivi, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires,
et ont vocation à être communiquées aux membres de la commission départementale.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant à la délégation départementale aux droits des femmes et à
l’égalité.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Nom de l’association :
Coordonnées de la personne référente (tél/mél) :

Hébergement / Logement :
Ressources mensuelles :

Association agréée référente

Pièce d’identité N°/ Passeport N°
Situation sur le territoire français / droit au séjour :
Situation familiale : célibataire / mariée / pacsée / séparée / divorcée :
Nombre d’enfants à charge :
Nom, date de naissance :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Nationalité :
Contact téléphonique :

Personne demandant à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution

DOCUMENT DE SUIVI DU PARCOURS DE SORTIE DE LA PROSTITUTION
Dans le cadre d’une demande de renouvellement d’un parcours de sortie de la prostitution
[A adapter au cas d’espèce]
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Actions prévues dans le cadre du renouvellement du projet d’accompagnement
social et professionnel
- Descriptif des actions
- Durée
- Modalités de mise en œuvre
- Identification du réseau de partenaires locaux sollicités dans la mise en œuvre du
parcours d’accompagnement global

Actions préconisées au vu de l’évaluation des besoins sanitaires, sociaux et
professionnels de la personne

- Descriptif des actions
- Durée
- Modalités de mise en œuvre
- Identification du réseau de partenaires locaux sollicités dans la mise en œuvre
du parcours d’accompagnement global

A titre d’exemple :
Démarche d’accès aux droits

Evolution des objectifs et/ou nouveaux objectifs

Diagnostic de l’association référente

Evolution du parcours de la personne dans son projet d’insertion sociale et
professionnelle

Demande de renouvellement d’engagement

Objectifs visés dans le cadre du projet d’accompagnement social et professionnel

Freins / difficultés à la sortie de la prostitution
Ressources, compétences de la personne susceptibles d’être mobilisées

Diagnostic de l’association référente

Circonstances de la prise de contact avec l’association
Situation de prostitution / exploitation
Violences subies
Hébergement / logement
Droit au séjour
Sécurité sociale / aide médicale d’Etat
Situation familiale
Santé
Maîtrise du français
Niveau d’études / de formation
Parcours socio professionnel antérieur
Ressources dont dispose la personne

A titre d’exemple, au regard de :

Situation de la personne

Demande d’engagement dans le parcours de sortie de la prostitution
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Engagements de la personne
Date d’examen de la demande de renouvellement par la commission départementale
:
Décision du Préfet :
�
�

Engagements de la personne

-

Date d’examen de la demande d’engagement par la commission départementale
:

Décision du Préfet :

�
�

Date de notification de la décision :

M .Mme
(Nom, Signature)

Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des informations figurant dans ce document, j’atteste de leur exactitude et j’accepte que ces informations soient
communiquées à la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle dans le cadre
de l’examen de ma demande de renouvellement d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

Déclaration de la personne faisant la demande :

Date de notification de la décision :

Autorisation du renouvellement du parcours
Refus d’autorisation de renouvellement du parcours

Les résultats peuvent être évalués par degré d’obtention (Ex. résultat non acquis –
résultat acquis en partie - résultat acquis)

-

Autorisation d’engagement dans le parcours
Refus d’autorisation d’engagement dans le parcours

Résultats obtenus et nouveaux résultats attendus

Résultats attendus au regard des actions préconisées

Démarche d’accès aux soins
Suivi d’actions de socialisation (participation aux réunions de l’association, travail
sur l’autonomisation, l’environnement, la gestion du budget…)
Inscription cours de français
Recherche de stages
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Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Vous pouvez accéder à ces informations en vous adressant à la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Les informations recueillies via ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des
êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle. La finalité du traitement de ces informations est la gestion du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.
Dans le cadre de ce traitement, ces données sont conservées pendant deux ans à compter du dernier contact avec la personne ayant fait l’objet de ce suivi, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires, et ont vocation à être communiquées aux membres de la commission départementale.

Pour l'association
(Nom, fonction, signature)
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SOLIDARITÉS
Droits des femmes
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE, DE LA RURALITÉ
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

_

_

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
_

Direction générale de la cohésion sociale
_

Service des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes
_

Bureau B1
_

Direction générale des collectivités locales
_

Sous-direction des élus locaux
et de la fonction publique territoriale
_

Circulaire interministérielle nº DGCS/SDFE/B1/DGCL/2017/68 du 28 février 2017 relative à la
présentation d’un rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités
territoriales de plus de 20 000 habitants
NOR : AFSA1706575C

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX le 29 novembre 2016.
Résumé : dans son article 61, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes dispose que les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants doivent présenter, préalablement
au débat sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes. Afin d’accompagner cette nouvelle mesure, le Gouvernement a élaboré un guide
de mise en œuvre pour les collectivités et EPCI concernés.
Mots clés : rapport égalité – collectivités territoriales.
Références :
Loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Décret no 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales.
Annexe : décret nº 2015-761 du 24 juin 2015.
La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes, le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département.
Conformément aux dispositions fixées par l’article 61 de la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité
réelle entre les femmes et les hommes, les collectivités et établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants sont dans l’obligation de
présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les
politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer
cette situation.
Le décret no 2015-761 pris pour l’application de cet article précise les éléments qui doivent figurer
dans ce rapport (annexe 1).
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 261

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

Le contenu du rapport fixé par décret
Le rapport doit faire état de la politique de ressources humaines de la collectivité/EPCI en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et présenter, à cette fin, des données
relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux
conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle 1.
D’autres données doivent compléter ce rapport, notamment les orientations pluriannuelles
concernant les rémunérations et parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre
des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur
lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.
Par ailleurs, le rapport fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques mises en œuvre
par la collectivité. Il en fait le bilan, présente une évaluation des actions conduites et recense les
ressources mobilisées à cet effet.
Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les hommes à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant
de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
La présentation du rapport
En vertu de la loi, la production et la présentation du rapport sont obligatoires pour les collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants préalablement à l’adoption
du budget.
La direction générale de la cohésion sociale s’est engagée à produire une ressource mobilisable
par tous les acteurs pour accompagner la mise en œuvre de cette nouvelle obligation. À cet effet,
un guide a été élaboré avec le concours de la direction générale des collectivités locales et du centre
Hubertine Auclert. Il propose une méthodologie de travail, des indicateurs de diagnostics et de
suivi, présente des exemples d’actions dans différents domaines. Ce guide a une valeur indicative.
Diffusion de l’information et du guide d’accompagnement
Vous veillerez à faire connaitre cette nouvelle obligation et vous vous appuierez sur les
directrices régionales et déléguées départementales et délégués départementaux aux droits
des femmes et à l’égalité pour accompagner ce déploiement et l’utilisation de ce guide.
À cette fin, les guides ont été envoyés aux directrices régionales pour diffusion en lien avec les
déléguées départementales et délégués départementaux. Ces derniers auront la charge de prendre
l’attache des collectivités territoriales et EPCI concernés sur les territoires pour faire connaître cette
obligation.
Dans cette perspective, un listing des collectivités et EPCI concernés a été transmis pour faciliter
cette démarche par la direction générale de la cohésion sociale au réseau des droits des femmes.
Suivi de la mesure
Vous veillerez également à ce que les collectivités et EPCI vous transmettent annuellement ce
rapport afin de le relayer auprès de la direction générale de la cohésion sociale.
Vous signalerez aux nouvelles régions fusionnées ainsi que, le cas échéant, aux nouveaux EPCI
de plus de 20 000 habitants qui résulteront des fusions ou extensions de périmètre en application
des schémas départementaux de coopération intercommunale qu’elles auront à réaliser ce rapport
à partir du 1er janvier 2017.
Nos services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.
Pour la ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
	J.-P. Vinquant
Pour le ministre de l’intérieur,
et le ministre de l’aménagement du territoire,
de la ruralité et des collectivités territoriales et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
	B. Delsol

1

Référence au rapport, présenté en comité technique, tel que prévu par l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
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ANNEXE 1

DÉCRET Nº 2015-761 DU 24 JUIN 2015
Le 21 juillet 2016
JORF no 0148 du 28 juin 2015
Texte no 31
Décret no 2015-761 du 24 juin 2015 r elatif au rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales
NOR : RDFB1510068D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/RDFB1510068D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/6/24/2015-761/jo/texte
Publics concernés : collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, ensemble de la population.
Objet : élaboration d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes dans les collectivités territoriales, préalablement à la préparation de leur budget.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret s’appliquent aux budgets présentés par
ces collectivités territoriales et EPCI de plus de 20 000 habitants à compter du 1er janvier 2016 et,
pour les régions issues de regroupements au titre de la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à
la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier
électoral, à compter du 1er janvier 2017.
Notice : en application de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans
la vie locale et du protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique du 8 mars 2013, les articles 61 et 77 de la loi du 4 août 2014
pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes prescrivent aux collectivités territoriales et aux
EPCI de plus de 20 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes, préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce rapport concerne la
situation en matière d’égalité intéressant le fonctionnement de la collectivité ainsi que les politiques
qu’elle mène sur son territoire.
Références : le décret est pris pour l’application des articles 61 et 77 de la loi no 2014-873 du
4 août 2014. Le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) modifié par le
présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du
ministre de l’intérieur et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son
article 51 ;
Vu la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment ses articles 61 et 77 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 mai 2015 ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 juin 2015 ;
Vu la saisine du Gouvernement de la Polynésie française en date du 11 mai 2015,
Décrète :
Art. 1 . – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article D. 2311-16 ainsi rédigé :
« Art. D. 2311-16. – I. – En application de l’article L. 2311-1-2, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente respectivement au
conseil municipal ou au conseil communautaire un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes sur son territoire.
er
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« II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À cet effet, il reprend
notamment les données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l’article 51 de la
loi no 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la
promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie
professionnelle et vie personnelle.
« Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours
professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les
filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme
de harcèlement.
« III. – Le rapport présente les politiques menées par la commune ou le groupement sur son
territoire en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de
la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des
orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et
les hommes.
« Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise
en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de la commune ou du groupement. Il présente
notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut
comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités
entre les femmes et les hommes dans la commune ou le groupement, à partir d’un diagnostic
fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses
politiques.
« Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
Art. 2. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code est complété par
un article D. 3311-9 ainsi rédigé :
« Art. D. 3311-9. – I. – En application de l’article L. 3311-3, le président du conseil départemental
présente au conseil départemental un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes dans le département.
« II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À cet effet, il reprend notamment les
données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l’article 51 de la loi no 2012-347
du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
« Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours
professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les
filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme
de harcèlement.
« III. – Le rapport présente les politiques menées par le département sur son territoire en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi no 2014-873
du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
« Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques publiques du département. Il présente notamment le suivi de
la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également
une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les
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hommes dans le département, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa
compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
« Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
Art. 3. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article D. 4311-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 4311-7. – I. – En application de l’article L. 4311-1-1, le président du conseil régional
présente au conseil régional un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes dans la région.
« II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la région en matière d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes. À cet effet, il reprend notamment les données
du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l’article 51 de la loi no 2012-347 du
12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et
vie personnelle.
« Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours
professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les
filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme
de harcèlement.
« III. – Le rapport présente les politiques menées par la région sur son territoire en faveur de
l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi no 2014-873 du
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
« Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise
en œuvre et l’évaluation des politiques publiques de la région. Il présente notamment le suivi de
la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également
une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les
hommes dans la région, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
« Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
Art. 4. – Le titre XI du livre Ier de la septième partie du même code est complété par un
article D. 71-110-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 71-110-3. – I. – En application de l’article L. 71-110-3, le président de l’assemblée de
Guyane présente à l’assemblée de Guyane un rapport annuel sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes dans la collectivité.
« II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À cet effet, il reprend notamment les
données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l’article 51 de la loi no 2012-347
du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
« Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours
professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les
filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme
de harcèlement.
« III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de
l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi no 2014-873 du
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
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« Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de
la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également
une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les
hommes dans la collectivité, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa
compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
« Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
Art. 5. – Le titre XI du livre II de la septième partie du même code est complété par un
article D. 72-100-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 72-100-3. – I. – En application de l’article L. 72-100-3, le président du conseil exécutif
de Martinique présente à l’assemblée de Martinique un rapport annuel sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes dans la collectivité.
« II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la collectivité en matière
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À cet effet, il reprend notamment les
données du rapport, présenté en comité technique comme prévu à l’article 51 de la loi no 2012-347
du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion
professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
« Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en
matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours
professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les
filières et les cadres d’emplois, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme
de harcèlement.
« III. – Le rapport présente les politiques menées par la collectivité sur son territoire en faveur de
l’égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l’article 1er de la loi no 2014-873 du
4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes.
« Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en
œuvre et l’évaluation des politiques publiques de la collectivité. Il présente notamment le suivi de
la mise en œuvre de la clause d’égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également
une analyse de la situation économique et sociale en matière d’inégalités entre les femmes et les
hommes dans la collectivité, à partir d’un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa
compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.
« Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet. »
Art. 6. – L’article D. 2573-29 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1º Après la référence D. 2311-14 sont insérés les mots : « et l’article D. 2311-16 » ;
2º Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour l’application de l’article D. 2311-16, les deux premières phrases du II sont remplacées
par la phrase suivante :
« “Le rapport fait état de la politique de ressources humaines de la commune ou du groupement en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui
concerne le recrutement, la formation, le temps de travail, la promotion professionnelle, les conditions de travail, la rémunération et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.” »
Art. 7. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux budgets présentés à compter
du 1er janvier 2016 pour les collectivités territoriales relevant des articles 1er à 6. Toutefois,
pour les régions issues des regroupements prévus au II de l’article L. 4111-1 du code général
des collectivités territoriales, dans sa version issue de l’article 1er de la loi no 2015-29 du
16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux budgets
présentés à compter du 1er janvier 2017.
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Art. 8. – La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre de
l’intérieur, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, la ministre des outre-mer et
la secrétaire d’État chargée des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
FFait le 24 juin 2015.
	Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation
et de la fonction publique,
	Marylise Lebranchu

La ministre des affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes,
	Marisol Touraine
Le ministre de l’intérieur,
	Bernard Cazeneuve
La ministre des outre-mer,
	George Pau-Langevin
La secrétaire d’État
chargée des droits des femmes,
Pascale Boistard
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SOLIDARITÉS
Droits des femmes
MINISTÈRE DES FAMILLES, DE L’ENFANCE
ET DES DROITS DES FEMMES
_

Direction générale
de la cohésion sociale
_

Service des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes
et les hommes
_

Bureau de l’animation et de la veille
_

Instruction du gouvernement nº DGCS/SDFE/B1/2017/47 du 3 février 2017 relative à la politique
des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à sa mise en œuvre
dans les territoires
NOR : AFSA1703850J

Date d’application : immédiate.
Examinée par le COMEX le 29 novembre 2016.
Résumé : la présente instruction précise les modalités d’organisation et de fonctionnement des
équipes territoriales du réseau des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes en régions et départements, suite à la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République. Elle indique les missions et moyens des directions
régionales et des délégués départementaux et déléguées départementales, positionnés auprès
du préfet ou de la préfète de département, ou du/de la DDCS.
Mots clés : organisation territoriale – politique interministérielle – droits des femmes – égalité entre
les femmes et les hommes – égalité professionnelle – mixité – violences – prostitution.
Références :
Loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
Loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
Décret no 2009-587 du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les
affaires régionales ;
Décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Circulaire du 23 août 2012 relative à la mise en œuvre de la politique interministérielle en faveur
de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
Circulaire du Premier ministre no 5812-SG du 29 septembre 2015 relative à la réforme territoriale
de l’État-secrétariats généraux pour les affaires régionales.
Texte abrogé : circulaire no DGCS/SDFE-B1/2011/327 du 5 août 2011 relative à la mise en œuvre territoriale de la politique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Annexes :
Annexe 1. – 
Liste des principales circulaires, conventions-cadres nationales et protocoles
relatifs aux droits des femmes et à l’égalité déclinés dans les territoires.
Annexe 2. – 
Le paysage institutionnel national en matière des droits des femmes et d’égalité
femmes-hommes.
Annexe 3. – 
Modalités d’action des équipes locales en charge des droits des femmes.
Annexe 4. – 
Instances auxquelles les équipes territoriales en charge de la politique des droits
des femmes et de l’égalité participent de droit.
Annexe 5. – 
Programme budgétaire 137 et document de politique transversale.
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La ministre des familles, de l’enfance et des droits des femmes à Mesdames les préfètes
et Messieurs les préfets de région ; Mesdames les préfètes et Messieurs les préfets de
département ; copie à : Mesdames les directrices régionales et Messieurs les directeurs
régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames les directrices
régionales et départementales et Messieurs les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Mesdames les directrices et
Messieurs les directeurs de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale outre-mer ;
Mesdames les directrices départementales et Messieurs les directeurs départementaux
de la cohésion sociale ; Mesdames les directrices départementales et Messieurs les
directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations.

I. – LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA POLITIQUE INTERMINISTÉRIELLE
DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La politique d’égalité entre les femmes et les hommes s’inscrit dans une stratégie internationale
et européenne défendue par la France de longue date, confortée par des engagements récents :
le Pacte européen 2011-2020 pour l’égalité entre les femmes et les hommes du Conseil de l’Union
européenne et la stratégie européenne pour l’emploi et la croissance, dite stratégie Europe 2020.
Depuis 2013, le programme national de réforme (PNR), transmis chaque année par la France à
ses partenaires européens et à la Commission européenne, comporte un volet égalité femmeshommes. En juillet 2016, la ministre des droits des femmes a présenté devant le Comité de la
convention pour l’évaluation des discriminations envers les femmes (CEDEF) de l’ONU, le rapport
sur la mobilisation de la France pour les droits des femmes. Son action partenariale dans les territoires a été particulièrement saluée.
Le Gouvernement se mobilise fortement face aux inégalités dont les femmes sont victimes. La
progression des droits des femmes, menée par une politique alliant l’ensemble des partenaires de
l’État, est un axe prioritaire de la politique interministérielle. Il constitue une valeur autant qu’un
principe juridique au cœur des enjeux de cohésion sociale de notre pacte républicain. Garantir
l’égalité réelle des femmes et des hommes implique une mobilisation de la société française dans
son ensemble, l’action des services de l’État dans les territoires est donc prioritaire pour obtenir
des résultats.
Cela repose sur un effort sans précédent de l’État pour assurer l’effectivité des droits acquis, mais
aussi sur un travail de sensibilisation et de changement des comportements. Ce travail commence
dès l’école mais il doit être porté également au sein des familles, dans les entreprises, dans les
médias et les associations, dans les institutions et dans les administrations. Il repose sur un partenariat étroit entre les services de l’État et les collectivités territoriales afin d’assurer sa mise en
œuvre sur l’ensemble des territoires de la République.
Pour assurer l’effectivité des actions en matière d’égalité, la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes définit les objectifs d’une politique intégrée de l’égalité et structure l’action des politiques publiques nationales et territoriales. Elle permet de garantir
l’égalité entre les femmes et les hommes de manière systémique et elle s’attaque aux inégalités
femmes-hommes dans les sphères privée, professionnelle et publique.
Pour y parvenir, le Gouvernement a confié au ministère chargé des droits des femmes la mise en
place d’une méthode qui place l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur d’une politique
intégrée portée par tous les ministères et dans toutes les politiques publiques (II) : les ministères
sont dotés d’une feuille de route annuelle pour l’égalité entre les femmes et les hommes, dont le
suivi est assuré par un réseau de haut.e.s fonctionnaires référent.e.s au sein des administrations
centrales qui rend compte des avancées auprès d’un comité interministériel aux droits des femmes
et à l’égalité présidé par le Premier ministre.
Aujourd’hui, l’implantation des réseaux de partenaires, publics et privés, qui concourent à la mise
en œuvre de la politique d’égalité, maille l’ensemble du territoire. La réforme territoriale a permis
de consolider l’implantation du réseau déconcentré dédié aux droits des femmes et à l’égalité entre
les femmes et les hommes, en renforçant notamment le niveau régional et en positionnant un
poste de délégué.e aux droits des femmes et à l’égalité dans chaque département (III).
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II. – LES PRIORITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE INTERMINISTÉRIELLE
DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Gouvernement a fait des droits des femmes une politique publique à part entière, autonome et
visible, mais aussi intégrée dans l’ensemble des politiques publiques de l’État. Cette interministérialité a été favorisée par la réactivation du Comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes (décret no 2012-1097 du 28 septembre 2012).
Cette intégration de l’égalité entre les femmes et les hommes au cœur de la construction des
politiques est aussi le résultat d’une méthode qui a été annoncée en Conseil des ministres le
27 juin 2012 par la ministre des droits des femmes et depuis lors mise en œuvre avec tous les
ministères.
Cette méthode repose notamment sur la définition par chaque ministère d’une feuille de route
annuelle, dans le cadre des conférences de l’égalité qui se tiennent sur le modèle des conférences
budgétaires, en présence du/de la haut.e fonctionnaire à l’égalité entre les femmes et les hommes,
du/de la référent.e cabinet concerné.e et sous la présidence du/de la directeur.rice du cabinet du/
de la ministre en charge des droits des femmes. Chaque ministère est responsable de la mise
en œuvre de sa feuille de route afin d’assurer la promotion des droits des femmes dans tous les
champs de l’action Gouvernementale, tant au niveau national que territorial.
Pour asseoir cette dynamique, un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires
ont récemment intégré l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de documents de programmation élaborés par les collectivités territoriales ou dans le cadre de contractualisations. (Annexe 1)
La politique interministérielle d’égalité entre les femmes et les hommes vise à porter une nouvelle
culture de l’égalité entre les femmes et les hommes dans toutes les institutions de la société :
l’école, la famille, l’administration publique, les collectivités, la sphère publique, l’entreprise, les
médias, les associations, les fédérations sportives etc., en posant les jalons d’une politique intégrée
cohérente, transversale et interministérielle.
La politique interministérielle d’égalité entre les femmes et les hommes s’articule autour des
objectifs suivants :
1. L’égalité professionnelle, l’accès à l’emploi, le partage des responsabilités professionnelles et
familiales, la mixité des métiers, l’égal accès à la formation continue, l’égalité des salaires et d’accès
aux postes d’encadrement et de direction.
2. Un État exemplaire dans sa gestion des ressources humaines et dans son action publique
nationale et territoriale.
3. L’égal accès des femmes et les hommes aux activités culturelles et sportives, à la création et
à la production culturelle et artistique, aux médias et à l’espace public, ainsi qu’à la diffusion des
œuvres.
4. La prévention des violences sexistes et l’accompagnement des femmes victimes vers une
sécurité durable et une autonomie retrouvée, quelles que soient les formes des violences ou les
victimes, y compris celles de prostitution et de traite des êtres humains aux fins d’exploitation
sexuelle (cf. Annexes 3 et 4).
5. La promotion des droits personnels et sociaux, notamment la santé et les droits sexuels et
reproductifs, la promotion d’une culture de l’égalité, la lutte contre les stéréotypes de sexe, les
représentations dégradantes des femmes et leur invisibilité dans le langage.
Elle peut pour cela s’appuyer sur différents outils tels que le 5e plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019 et le 1er plan interministériel en
faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2016-2020.
L’ensemble de ces priorités devra également s’inscrire dans le cadre d’une mobilisation pérenne
contre le sexisme.
Les programmations interministérielles pour les droits des femmes et l’égalité entre les femmes
et les hommes (PIDFE) se déclinent dans les territoires dans le cadre de vos plans régionaux stratégiques. Ils sont mis en œuvre, tant au niveau régional que départemental en s’appuyant sur les
feuilles de route du comité interministériel aux droits des femmes et à l’égalité (CIDFE).
Au-delà des actions interservices de l’État, les PIDFE chercheront à mobiliser, dans une double
perspective, une approche spécifique et une approche intégrée, l’ensemble des acteurs locaux et
actrices locales concerné.e.s par l’égalité entre les femmes et les hommes : collectivités territoriales,
partenaires et opérateurs publics (CNAF, CNDS, ARS, ADOM…) et partenaires privés (entreprises,
branches professionnelles, partenaires sociaux et associations).
Un guide d’accompagnement à la rédaction du rapport sur l’égalité dans les collectivités territoriales, nouvelle disposition prévue par l’article 61 de la loi du 4 août 2014, a été élaboré par le
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service des droits des femmes de la DGCS, en collaboration avec la direction générale des collectivités locales et le Centre Hubertine Auclert. Cet outil vous permettra d’assurer le suivi et l’accompagnement spécifique de cette mesure et de conforter vos partenariats publics locaux.
Une instruction dédiée précisera les modalités de mise en œuvre dans le cadre de votre plan
stratégique régional.
III. – POSITIONNEMENT ET RÔLE DES ÉQUIPES LOCALES EN CHARGE DES DROITS DES FEMMES
ET DE L’ÉGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La politique d’égalité s’appuie sur un dispositif institutionnel dédié, aux niveaux national, régional
et départemental (cf. Annexe 2) : au niveau national, le Service des droits des femmes et de l’égalité
entre les femmes et les hommes (SDFE) de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) ;
au niveau régional, les directions régionales aux droits des femmes et à l’égalité ; et dans chaque
département, un ou une délégué.e aux droits des femmes et à l’égalité. Ces dispositions relatives
à l’organisation du réseau des droits des femmes s’appliquent sur l’ensemble du territoire français,
en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer.
A. – Les

directions régionales aux droits des femmes et à l’égalité

Sous l’autorité du Préfet de région, positionnées au sein des secrétariats généraux pour les affaires
régionales (et européennes), les directions régionales aux droits des femmes et à l’égalité mettent
en œuvre les priorités de la politique des droits des femmes et de l’égalité, définies par la Ministre
et pilotées par le service des droits des femmes de la Direction générale de la cohésion sociale.
Les directions régionales (cf. Annexe 3) sont composées d’une équipe d’a minima quatre agent.e.s :
1. Le directeur ou la directrice régional.e assure le pilotage de l’équipe régionale avec l’appui de
son directeur ou de sa directrice régionale déléguée. En charge de la coordination régionale de la
politique interministérielle des droits des femmes et de l’égalité, elle ou il :
–– élabore une stratégie régionale visant à promouvoir, développer et contribuer à la mise en
œuvre de l’ensemble des politiques publiques en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes au niveau régional.
–– développe une approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes avec l’ensemble
des partenaires locaux, et notamment avec les collectivités territoriales et EPCI dans la perspective de la construction d’une politique territoriale de l’égalité entre les femmes et les hommes.
–– exerce une mission d’expertise, d’ingénierie, d’animation et de coordination des différents
acteurs locaux et actrices locales : institutionnels, collectivités territoriales, organismes socioéconomiques et associations.
–– pilote et anime le réseau des déléguées départementales et délégués départementaux aux
droits des femmes et à l’égalité et assure à ce titre une mission de repérage d’actions innovantes
qu’elle/il relaie auprès du SDFE et de partage des bonnes pratiques.
2. Le directeur ou la directrice régional.e délégué.e seconde le directeur ou la directrice et peut se
voir confier la conduite de projets. En cas d’absence du directeur ou de la directrice régionale, il ou
elle est désigné.e pour en assurer l’intérim.
3. La ou le délégué.e du département chef-lieu de région est en charge de la conduite départementale de la politique interministérielle des droits des femmes et de l’égalité où il, ou elle, exerce
une mission de veille, d’expertise, d’ingénierie et d’animation.
4. La ou le cadre-assistant.e de gestion est la personne ressource sur toutes les questions intéressant le bon fonctionnement de la direction régionale : budgétaires et financiers, logistiques et dans
le domaine des ressources humaines (cf. Annexe 5).
B. – Délégué.e

départemental.e aux droits des femmes et à l’égalité

La ou le délégué.e départemental.e aux droits des femmes et à l’égalité (cf. Annexe 3) est
positionné.e dans les directions départementales chargées de la cohésion sociale (DDCS) ou dans
les directions départementales chargées de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP) ou directement sous l’autorité du Préfet de département.
Elle ou il se consacre exclusivement à la politique des droits des femmes et à l’égalité entre les
femmes et les hommes.
En cas de vacance de poste, il appartient à la préfecture ou à la direction départementale de
veiller à l’organisation d’un intérim.
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En charge de la conduite et de la coordination départementale de la politique interministérielle
des droits des femmes et de l’égalité, il ou elle exerce au niveau départemental une mission de
veille, d’expertise, d’ingénierie, d’animation et de coordination des acteurs départementaux (institutions, collectivités territoriales, associations, entreprises…) et instruit les dossiers de demandes
de financements transmis à la direction régionale.
Il ou elle est membre du réseau régional des déléguées départementales et des délégués départementaux aux droits des femmes et à l’égalité, piloté et animé par le directeur ou la directrice
régionale.
C. – Exercice

des fonctions et qualité de vie au travail

Participation aux instances et travaux
La participation des agent.e.s du réseau des droits des femmes à toute réunion territoriale où
il est question de la mise en place de politiques publiques ayant une incidence sur les droits des
femmes et sur l’égalité entre les femmes et les hommes est nécessaire (cf. Annexe 4).
Les agent.e.s du réseau peuvent être sollicité.e.s pour participer à des groupes de travail organisés
par la Direction générale de la cohésion sociale. Leur présence est requise lors des journées nationales du réseau des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui se
déroulent sous différents formats, plusieurs fois dans l’année.
Préservation de la qualité de vie au travail
Les valeurs d’égalité entre les femmes et les hommes et de respect des droits des femmes
ne rencontrant pas encore l’adhésion unanime, les services de l’État doivent les défendre avec
vigilance, notamment en garantissant l’intégrité et la sécurité des agent.e.s de la fonction publique
chargé.e.s de la mise en œuvre des politiques des droits des femmes et de l’égalité, en prévenant
toutes situations de harcèlement, violences au travail, ainsi que tous comportements sexistes et en
repérant les signes de souffrance au travail (stress, arrêts maladie répétés…) et en renforçant les
dispositifs de prise en charge des agent.e.s concerné.e.s.
Les supérieurs hiérarchiques des agent.e.s du réseau des droits des femmes doivent prêter une
attention particulière à la facilitation de leurs missions, notamment par un soutien appuyé, en
région comme en département.
Je vous remercie de bien vouloir informer l’ensemble des services de l’État placés sous votre
autorité, des dispositions mentionnées dans la présente instruction et de veiller à la prise en compte
de ces orientations dans le cadre de l’élaboration de votre plan stratégique régional, qui fera l’objet
d’une présentation et d’un dialogue au moment des attributions budgétaires en région.
Au sein de la Direction générale de la cohésion sociale, le service des droits des femmes et de
l’égalité veillera à l’application de cette instruction et se tient à votre disposition pour toute difficulté
rencontrée dans sa mise en œuvre.
Je vous remercie de votre mobilisation personnelle dans l’application de la présente instruction.
La ministre des familles, de l’enfance
et des droits des femmes,
Laurence Rossignol
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ANNEXE 1

LISTE DES PRINCIPALES CIRCULAIRES, CONVENTIONS-CADRES NATIONALES ET
PROTOCOLES RELATIFS AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ DÉCLINÉS DANS
LES TERRITOIRES
La directive nationale d’orientation (DNO) pour l’année 2017 qui régit la mise en œuvre des
politiques publiques incombant au réseau déconcentré de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale (JSCS) ;
En matière de promotion des droits et de lutte contre les violences :
–– le 5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes faites aux femmes les violences 2017-2019 ;
–– le protocole national relatif au traitement des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire en matière de violences conjugales du 13 novembre 2013 (ministères de la
Justice, de l’Intérieur et des Familles, Enfance et Droits des femmes) ;
–– la circulaire interministérielle nº CABINET/2013/197 du 12 avril 2013 relative aux relations entre
les services intégrés d’accueil et d’orientation et les associations spécialisées dans la prise en
charge des femmes victimes de violences, en particulier conjugales (déclinaison de la convention-type relative à l’hébergement des femmes victimes de violences, en particulier conjugales) (ministère des Familles, Enfance et Droits des femmes) ;
–– la circulaire CRIM AP/2014/0130/C16 de la garde des sceaux du 24 novembre 2014 d’orientation
de politique pénale en matière de lutte contre les violences faites au sein du couple et relatif
au dispositif de téléassistance pour la protection des personnes en grave danger (ministère de
la Justice) ;
–– l’instruction du 17 juin 2015 relative au déploiement du dispositif de téléprotection grave danger
(TGD) dans les départements (ministères de la Justice, de l’Intérieur, des Familles, Enfance et
Droits des femmes et le SGCIPD).
En matière d’égalité professionnelle :
–– le 1er plan interministériel pour l’égalité professionnelle (2017-2019) ;
–– l’accord cadre avec le Conseil National des missions locales (CNML) (ministère du Travail, de
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social) ;
–– l’accord cadre avec Pôle emploi du 27 avril 2015 (ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et ministère des familles, enfance et droits des
femmes) ;
–– la convention triennale d’objectifs pour les quartiers prioritaires de la Ville 2013/2015 du
21 mai 2013 (Premier ministre [CGET] et ministère des familles, enfance et droits des femmes) ;
–– la convention interministérielle pour l’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les
garçons dans le système éducatif du 7 février 2013 (ministères de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche, de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt
et le ministère des familles, enfance et droits des femmes) ;
–– le plan pour l’entreprenariat des femmes lancé en août 2013 (ministères de l’économie et des
finances [CDC et Bpi France] et ministère des familles, enfance et droits des femmes).
–– les schémas régionaux de développement économique, d’innovation et d’internationalisation
(SRDEII) ;
–– les contrats de ville.
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ANNEXE 2

LE PAYSAGE INSTITUTIONNEL NATIONAL EN MATIÈRE DES DROITS DES FEMMES
ET D’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Conformément à ses engagements internationaux, la France dispose d’une organisation institutionnelle dédiée à la politique de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui s’articule autour des
instances gouvernementales, des instances consultatives, des assemblées parlementaires et d’une
autorité indépendante.
A. – Les

instances gouvernementales

Sous l’autorité du/de la ministre chargé.e des droits des femmes et conformément au décret du
25 janvier 2010, le Service des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes
de la Direction générale de la cohésion sociale, avec les équipes territoriales des droits des femmes
et de l’égalité, a pour mission de concevoir, de promouvoir et de mettre en œuvre les politiques
relatives aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Il est chargé dans ces domaines de :
–– renforcer et de développer les collaborations entre l’État, les collectivités territoriales, les
partenaires sociaux, les associations et les entreprises ;
–– garantir la mise en œuvre de l’approche intégrée préconisée par les instances internationales
et des mesures relevant de l’approche spécifique ;
–– piloter et animer l’action interministérielle en faveur des droits des femmes et de l’égalité entre
les femmes et les hommes ; il organise les conditions dans lesquelles la politique d’égalité
entre les femmes et les hommes est prise en compte par les ministères concernés ;
–– assurer l’animation des équipes régionales et départementales chargées des droits des femmes
et de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
–– veiller, repérer et partager les bonnes pratiques et actions innovantes ;
–– contribuer à l’analyse des inégalités entre les femmes et les hommes ;
–– mettre en œuvre et évaluer, en relation avec les services du ministère et les départements
ministériels concernés, les mesures contribuant à l’accès effectif des femmes à leurs droits, à
la mise en œuvre de la parité et de l’accès des femmes aux responsabilités dans les champs
politique et social, à la prévention et au traitement des situations de précarité, de pauvreté et
d’exclusion, à l’appréhension et au traitement des différentes formes de violences contre les
femmes ;
–– mettre en œuvre et évaluer, en relation avec les services du ministère et les départements
ministériels concernés, les mesures contribuant à l’égalité entre les filles et les garçons dans
le système scolaire et l’enseignement supérieur, au développement de la mixité des formations et des emplois, à l’égalité professionnelle dans le secteur privé et dans le secteur public,
à l’égalité dans les politiques de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi qu’à l’articulation des temps professionnels et personnels. Il a en charge la promotion de l’accès des
femmes aux responsabilités dans le secteur privé et dans le secteur public. Il favorise la contribution des femmes au développement économique, notamment par la création d’entreprise. Il
contribue à la lutte contre les discriminations au travail.
La Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre
la traite des êtres humains (MIPROF), créée par décret du 3 janvier 2013 :
–– rassemble, analyse et diffuse les informations et données relatives aux violences faites aux
femmes ;
–– favorise l’animation locale de la politique de protection des femmes victimes de violences ;
–– définit, en lien avec les ministères et les acteurs concernés, le cahier des charges du plan de
sensibilisation et de formation des professionnels sur les violences faites aux femmes ;
–– assure la coordination nationale de la lutte contre la traite des êtres humains.
La mission élabore son programme de travail, qu’elle soumet au/à la ministre chargé.e des droits
des femmes.
B. – Instances

consultatives

Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est créé par décret du Président de la
République et du Premier ministre le 3 janvier 2013.
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Il a pour mission d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les
grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité.
Il contribue à l’évaluation des politiques publiques qui concernent l’égalité entre les femmes et
les hommes en assurant l’évaluation des études d’impact des lois, en recueillant et diffusant les
analyses liées à l’égalité et en formulant des recommandations, des avis au Premier ministre.
Le Haut Conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou le.la ministre chargé
des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui
lui sont confiées.
Le Conseil Supérieur de l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, instance créée
en 1983 et inscrite au niveau législatif par la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est présidé par
le/la ministre chargé.e des droits des femmes.
Le CSEP, a vu ses missions étendues et son fonctionnement modifié par décret du 30 avril 2013.
Le champ de ses travaux s’est, en effet, élargi à l’articulation des temps, les modes de garde,
les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l’entreprise, le harcèlement sexuel et
moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des
garçons, la création et la reprise d’entreprises par les femmes.
Il est sollicité sur les différents textes et politiques mises en place en matière d’égalité professionnelle (loi sur le harcèlement sexuel, grande conférence sociale ou décret concernant les pénalités
aux entreprises ne respectant pas leurs obligations).
C. – Assemblées

parlementaires

Créées par la loi, les délégations aux droits des femmes du Sénat, de l’Assemblée nationale
(mais également au sein du Conseil économique, social et environnemental) sont des organes de
réflexion qui ont notamment pour mission d’informer leurs assemblées de la politique suivie par
le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l’égalité entre
les femmes et les hommes. Elles sont chargées, en outre, d’assurer le suivi de l’application des lois
entrant dans son domaine de compétences.
Chaque année, elles produisent un rapport d’activité qui rend compte de l’application des lois et
valorise leurs principales actions.
D. – Autorité

indépendante

Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de veiller à la
protection des droits et des libertés et de promouvoir l’égalité. Il défend notamment les personnes
discriminées en raison de leur sexe.
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Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les
hommes

-défend les droits et libertés individuels
dans le cadre des relations avec les
administrations
-lutte contre les discriminations prohibées par la loi et promeut l’égalité

Assemblée nationale
Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les
hommes

ent les projets et propositions de loi à l’aune de l’égalité femmes-hommes, formulent des propositions et

Sénat

Autres ministères

- rassemble, analyse et diffuse les données
-définit un plan de sensibilisation et de
formation des professionnels sur les
violences
- assure la coordination nationale de la
lutte contre la traite des êtres humains

Mission interministérielle
pour la protection des
femmes victimes de violences
et la lutte contre la traite des
êtres humains

Proposent et suivent les mesures à
mettre en œuvre dans leur ministère

Hauts fonctionnaires
à l’égalité femmes-hommes

Délégation aux droits des femmes
et à l’égalité entre les femmes et les
hommes

Conseil économique, social et
environnemental

Assemblées constitutionnelles

- conçoit, promeut et met en œuvre les politiques relatives aux droits
des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes
- pilote, anime et assure le suivi de l’action interministérielle en ce domaine, en s’appuyant sur ses équipes territoriales (Directions régionales
et délégué.e.s départementaux aux droits des femmes et de l’égalité)

Equipes territoriales des droits des femmes
Directions régionales et délégué.e.s départementaux aux droits des femmes
et de l’égalité
(SGAR, préfets de département et DDCS)

Service des droits des femmes et de l’égalité

Direction générale de la cohésion sociale

Prépare, met en œuvre et assure le suivi interministériel la politique
du Gouvernement relative à l’égalité femmes-hommes

Ministre chargé.e des Droits des femmes

Le Premier ministre

Instances gouvernementales

Défenseur des Droits

Autorité indépendante

Participe à la définition, la mise
en œuvre et l’évaluation de la
politique menée en matière d’égalité
professionnelle

(Présidé par le/la ministre chargé.e des droits des
femmes)

Conseil supérieur de l’égalité
professionnelle

Anime le débat public et assure la
concertation avec la société civile sur
les sujets des violences, de la santé
sexuelle et reproductive, de la parité,
de la lutte contre les stéréotypes et des
enjeux européens et internationaux

(Rattaché au Premier ministre)

Haut conseil à l’égalité entre
les femmes et les hommes

Instances consultatives

Le paysage institutionnel national
en matière des droits des femmes
et d’égalité femmes-hommes
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ANNEXE 3

MODALITÉS D’ACTION DES ÉQUIPES LOCALES
EN CHARGE DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ
A. – Missions

territoriales

Les missions exercées par la Direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité (DRDFE)
La Direction régionale conçoit et propose au Préfet une programmation interministérielle pour
les droits des femmes et l’égalité (PIDFE) en s’appuyant sur un diagnostic régional de la situation des droits des femmes et des inégalités entre les femmes et les hommes et sur les diagnostics départementaux élaborés par les déléguées départementales et délégués départementaux. Ce
document concerté avec les déléguées départementales et les délégués départementaux aux droits
des femmes, et avec les autres acteurs locaux, traduit le caractère interministériel et transversal de
la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
La PIDFE intègre les contributions de l’ensemble des partenaires locaux s’engageant dans des
programmes d’actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle permet d’avoir
une vision d’ensemble de la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes par les
services de l’État en région, via un document unique, présenté en comité de l’administration régionale (CAR) qui le valide. La PIDFE se construit autour des thématiques prioritaires fixées par le
Gouvernement, fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière de ses actions par les directeursdirectrices régionaux aux droits des femmes.
Avec comme objectif de favoriser le développement de l’égalité, la direction régionale soutient
la dynamique associative : en particulier les actions des centres d’information sur les droits des
femmes et des familles (CIDFF) de la région ainsi que celles de nombreuses associations qui
œuvrent pour l’égalité professionnelle ou contre les violences.
L’accès à l’emploi, le partage des responsabilités professionnelles et familiales et l’égalité professionnelle, la mixité des métiers, l’égal accès à la formation continue, l’égalité des salaires et d’accès
aux postes d’encadrement et de direction.
La direction régionale encourage l’entrepreneuriat au féminin et entend favoriser un égal accès
des femmes aux responsabilités dans la vie politique, économique et associative.
Elle favorise et promeut les actions partenariales menées dans le cadre des territoires d’excellence, en accompagnant les entreprises vers une égalité professionnelle réelle, en aidant au retour
à l’emploi après un congé parental, en favorisant une plus grande mixité dans l’emploi et les filières
de formation.
Enfin, la direction régionale anime les réseaux des référents « égalité entre les femmes et les
hommes » mis en place auprès de chaque partenaire et anime – sous couvert des préfets et préfètes
de département et des directrices départementales et directeurs départementaux de la cohésion
sociale – les déléguées départementales et délégués départementaux de la région.
Elle veille à la cohérence des actions menées.
Elle peut s’appuyer en tant que de besoin sur les déléguées départementales et délégués
départementaux.
Elle construit et développe des partenariats avec l’ensemble des services compétents de l’État,
des collectivités territoriales et avec les acteurs privés.
Elle participe à toutes les instances régionales nécessaires à la bonne exécution de leur mission.
Elle réalise un rapport annuel d’évaluation de l’action régionale, dans le cadre des objectifs de
programmation. Ce rapport s’appuie sur les contributions départementales du réseau.
Elle impulse une stratégie de communication publique en faveur de l’égalité entre les femmes
et les hommes et peut représenter le Préfet lors des événements extérieurs relatifs aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Sous l’autorité du secrétaire général aux affaires régionales, et en concertation avec les déléguées
départementales et déléguées départementaux de leur région, elle propose au Préfet de région la
programmation des crédits délégués par le ministère chargé des droits des femmes (programme 137
« égalité entre les hommes et les femmes ») et veille à leur exécution, tant au niveau régional que
départemental.
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Elle affecte ainsi les crédits d’intervention et de fonctionnement, suit leur utilisation et évalue les
dispositifs et actions, dans un objectif d’efficience, supervise l’instruction des dossiers de demandes
de subventions et suit leur mise en paiement.
Les missions exercées par les déléguées départementales et délégués départementaux
aux droits des femmes et à l’égalité (DDDFE)
Rôle des délégués et déléguées du département chef-lieu de région : les délégués et déléguées
du département chef-lieu de région sont les référents pour le département chef-lieu de région de la
politique interministérielle des droits des femmes et de l’égalité.
Elles/ils contribuent à la mise en œuvre des objectifs de la direction régionale, à la définition du
projet de service et à sa déclinaison dans le cadre de ses missions.
Elles/ils participent activement à l’élaboration de la stratégie régionale mise au point par la directrice régionale.
Elles/ils élaborent le bilan qualitatif, quantitatif et financier de leur action, et en assure la remontée
d’informations à la directrice régionale. EIles/ils évaluent leur action dans la programmation
régionale.
Rôle des déléguées départementales et délégués départementaux : les déléguées départementales et délégués départementaux contribuent sous l’autorité des directeurs et directrices départementales/aux, ou directement sous l’autorité du Préfet de département, à la mise en œuvre au
niveau départemental des actions programmées en faveur des droits des femmes et de l’égalité,
que ces actions soient financées ou non dans le cadre du programme 137.
Elles/ils participent avec la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité à la préparation des PIDFE.
Elles/ils font remonter à la direction régionale aux droits des femmes toutes les informations
nécessaires au suivi et à l’évaluation des actions menées dans le cadre de ces programmations.
Elles/ils contribuent au bon fonctionnement des réunions de dialogue de gestion, en réalisant
notamment un diagnostic départemental de la situation des droits des femmes et des inégalités
entre les femmes et les hommes dans le département, et un rapport annuel d’évaluation de l’action
menée au sein du département.
Elles/ils construisent et développent des partenariats avec l’ensemble des services compétents de
l’État et ceux des collectivités territoriales du département et de tous autres partenaires (associations, entreprises…) dans la perspective d’une approche intégrée de l’action publique.
Elles/ils mobilisent et animent le réseau des correspondants et des référents départementaux
« égalité entre les hommes et les femmes » des différentes administrations, coordonnent et
valorisent les actions en élaborant une communication et des objectifs adaptés selon les publics.
Elles/ils animent et impulsent la politique de prévention et de la lutte contre les violences faites
aux femmes, développée sous l’égide du préfet et en lien avec le procureur de la République. À
ce titre, elles/ils animent notamment une formation restreinte sur les violences faites aux femmes
au sein du Conseil départemental de prévention de la délinquance, pour une déclinaison effective des orientations nationales de cette politique, tout en veillant à faire émerger des réponses
complémentaires qui seraient nécessaires au niveau local avec l’ensemble des acteurs institutionnels concernés.
Elles/ils animent et suivent la politique départementale de prévention et de lutte contre la prostitution à travers l’installation et les travaux des commissions départementales de prévention et de
lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation
sexuelle. À ce titre, elles/ils favorisent la cohérence et le développement des politiques de protection et d’assistance en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle menées dans le département et contribuent à la
déclinaison au niveau local du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Les délégué.e.s du département chef-lieu de région et les délégué.e.s départementaux
placé.e.s directement sous l’autorité du Préfet représentent le préfet dans ses fonctions de membre
de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des
êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle.
Elles/ils instruisent les dossiers de demandes de subvention et s’assurent de leur complétude
avant de les transmettre au niveau régional.
Elles/ils participent à toutes les instances départementales nécessaires au bon accomplissement
de leur mission.
L’accès aux moyens logistiques et humains nécessaires à leur mission leur est facilité.
BO Santé – Protection sociale – Solidarité no 2017/3 du 15 avril 2017, Page 278

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

B. – Dispositions

administratives

Les agent.e.s du réseau des droits des femmes sont des agent.e.s du ministère en charge des
droits des femmes, ou détaché.e.s, ou mis.e.s à disposition par d’autres départements ministériels
ou par un établissement public ou, à titre exceptionnel, des agent.e.s contractuel.le.s.
Les fonctions de directeur.rice régional.e, directeur.rice régional.e délégué.e et de délégué.e
départemental.e ont vocation à être occupées prioritairement par des agent.e.s de catégorie A des
trois fonctions publiques.
La fonction de cadre ou d’assistant de gestion a vocation à être occupée respectivement par des
agent.e.s de catégorie A ou des agent.e.s de catégorie B confirmé.e.s, des trois fonctions publiques.
Les agent.e.s de la direction régionale aux droits des femmes sont affectés administrativement, pour ordre, à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et
sont fonctionnellement mis à disposition des secrétaires généraux pour les affaires régionales et
européennes, sous l’autorité desquels ils sont placés en application du décret du 25 mai 2009. Elles
et ils relèvent d’une gestion administrative assurée par la DRJSCS.
Les déléguées départementales et les délégués départementaux sont affecté.e.s à la direction
départementale de la cohésion sociale (et des populations) ou à la Préfecture de département, et
géré.e.s administrativement par la direction départementale de la cohésion sociale (et de la protection des populations).
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ANNEXE 4

INSTANCES AUXQUELLES LES ÉQUIPES TERRITORIALES EN CHARGE DE LA POLITIQUE
DES DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ PARTICIPENT DE DROIT OU SUR
DÉSIGNATION
NIVEAU RÉGIONAL (DR ET DRD)

NIVEAU DÉPARTEMENTAL (DD)

Comité de l’administration régionale (CAR)
Service Public de l’Emploi Régional (SPER)
Comité Régional pour l’Emploi (CRE)
Comité Régional de l’Emploi, de la Formation et de l’orientation
professionnelle (CREFOP)
Comité de Pilotage des contrats d’objectifs sectoriels État/régions
Programme régional d’insertion des populations immigrées
Comité de Pilotage convention régionale égalité entre les femmes et les
hommes dans le système éducatif
Comité de pilotage contrat d’objectif et de moyen sur l’apprentissage :
Conseil régional et DIRECCTE
Comité de pilotage du Plan d’action régional (PAR) dans le cadre du Plan
Entreprendre au féminin
Plan régional de santé publique : participation à des groupes thématiques
Comité d’engagement du Fonds de garantie pour la création, la reprise ou
le développement d’entreprises à l’initiative des femmes (FGIF)
Plates-formes d’initiatives locales (PFIL)
Participation au réseau de santé en périnatalité mis en place au niveau
régional

Comité de direction des DDCS et DDCSPP
Collège des chefs des services départementaux
Service public de l’emploi au niveau départemental (SPED) et au niveau
local (SPEL)
Conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les
violences faites aux femmes
Conseils locaux de sécurité et interventions ponctuelles dans les réunions
sécurité organisées par le Préfet
Comité technique du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
(FIPD)
Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle
Commission départementale de coordination des actions de prévention
des expulsions (CCAPEX)
Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique (CDIAE)
Commission pour la promotion de l’égalité des chances et de la citoyenneté
(COPEC)
Plates-formes d’initiatives locales / Fonds de garantie pour la création,
la reprise ou le développement d’entreprises à l’initiative des femmes
(FGIF)
Missions locales
Comité de pilotage et comité technique des contrats de ville
Comité ville vie vacances
Conseil d’administration de la CAF en tant que personne qualifiée
Comités départementaux d’éducation à la santé et à la citoyenneté
(CDESC)
Participation au réseau de santé en périnatalité mis en place au niveau
départemental
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ANNEXE 5

PROGRAMME BUDGÉTAIRE 137 ET DOCUMENT DE POLITIQUE TRANSVERSALE
Le programme 137 « égalité entre les femmes et les hommes » comprend quatre actions :
–– action 11 : Actions et expérimentations pour la culture de l’égalité, et en faveur de l’égalité
professionnelle, politique, sociale, culturelle et sportive ;
–– action 12 : Promotion des droits, prévention et lutte contre les violences sexistes ;
–– action 15 : Prévention et lutte contre la prostitution et la traite des êtres humains ;
–– action 13 : Soutien au programme.
Les crédits du programme 137 visent à financer au niveau local des actions d’intervention (action
11, 12 et 15 du Titre VI) correspondant à la mise en œuvre locale, sous l’autorité des Préfet-e-s
de région, des objectifs et contenu du projet annuel de performance (PAP) et du plan stratégique
régional (PIDFE) qui a été validé en CAR, en tenant compte :
–– des feuilles de route des ministères ;
–– de la mise en œuvre locale des plans et conventions interministérielles qui les déclinent.
Ces crédits d’intervention possèdent un effet levier puissant permettant de mobiliser d’autres
financements, non seulement nationaux mais aussi européens, régionaux, départementaux et
locaux. Ils constituent un outil indispensable pour la mise en place de cette politique.
Les crédits du programme 137 sont mis à disposition des directeurs-directrices régionaux via
CHORUS (UO régionales). La première délégation de crédits intervient en début de gestion, à l’issue
des dialogues de gestion qui permettent de tirer le bilan des actions menées l’année N – 1 et
d’examiner la programmation envisagée pour l’année N. En cours de gestion, d’autres délégations
peuvent intervenir pour solder des crédits restés disponibles et non affectés.
En lien avec les délégués-déléguées départementales, le-la directeur-directrice régionale prépare
les dialogues de gestion et arrête, d’un commun accord, la répartition des crédits entre les niveaux
régional et départementaux au regard des priorités de la stratégie régionale.
Il est à noter que les crédits de fonctionnement courant (action 13) des directions régionales aux
droits des femmes et à l’égalité sont inscrits depuis le 1er janvier 2017 au programme 333 « moyens
mutualisés des administrations déconcentrées » piloté par le secrétariat général du Gouvernement.
Par ailleurs, en matière de personnel, les charges correspondantes sont inscrites au programme
124 « conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, de la jeunesse, des sports et de la vie
associative » au sein duquel a été créé un sous-plafond d’emploi spécifique dédié au réseau des
droits des femmes reprenant les emplois des agent.e.s du réseau des droits des femmes (DR, DRD,
DD et CAG).
Document de politique transversale
Le pilotage et les résultats de cette politique interministérielle au sein des administrations de
l’État sont notamment retracés dans le Document de politique Transversale (DPT 1) « Politique de
l’égalité entre les femmes et les hommes », constituant une annexe du projet de loi de finances de
l’année au sens de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).
Le montant des crédits consacrés à la politique d’égalité entre les femmes et les hommes sont
évalués à 310 millions d’euros en 2017.
Par sa méthodologie et son contenu, le DPT peut servir de cadre à une annexe financière au
PIDFE qui pourra être utilement complétée des moyens mobilisés par les partenaires locaux (collectivités territoriales, opérateurs publics et partenaires privés).

1

DPT Égalité 2017.

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/sites/performance_publique/files/farandole/ressources/2017/pap/pdf/DPT/DPT2017_
egalite_femmes_hommes.pdf
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNIEG
Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières
_

Décision du 13 février 2017relative à l’agrément d’un inspecteur du recouvrement
de la contribution tarifaire
NOR : AFSX1730096S

Aux termes de l’article 18 de la loi no 2004-803 du 9 août 2004, la contribution tarifaire est recouvrée et contrôlée par la CNIEG selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au
chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV
du livre II du code de la sécurité sociale.
L’article 9 du décret no 2005-278 du 24 mars 2005 inscrit par ailleurs explicitement ce contrôle
dans les conditions prévues par les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
En application de ces textes et aux fins de mener les premiers contrôles à compter du 1er avril 2017, il
est décidé de nommer inspecteur du recouvrement de la contribution tarifaire Mme Karine PERROT.
Cette nomination sera définitive dès parution de la décision d’agrément au Bulletin officiel du
ministère des affaires sociales et de la santé, conformément à l’arrêté du 19 décembre 2003 pris en
application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
FFait le 13 février 2017.
Le directeur de la CNIEG,
	N. Mitjavile
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ
_

Décision du 8 mars 2017fixant la liste, établie par ordre alphabétique, des candidats admis au
concours de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du
régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et exerçant au sein
des agences régionales de santé au titre de l’année 2017
NOR : AFSS1730106S

Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
Vu l’arrêté du 19 juillet 2007 modifié fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils
chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du
contrôle médical du régime social des indépendants ;
Vu l’avis de concours pour le recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle
médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants et exerçant au
sein des agences régionales de santé publié au Journal officiel du 30 août 2016,
Décide :
Article 1er
Sont inscrits sur la liste d’admission au concours de recrutement des praticiens-conseils chargés
du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, du régime social des
indépendants et exerçant au sein des agences régionales de santé, au titre de l’année 2017, les
candidats dont les noms suivent :
Section médecine
11
22
33
44
55
66
77
87
99
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ALLERY (Jean-Pascal)
AMBROGI-CASTA, née AMBROGI (Marie-Catherine)
BELLAMY-THEREAUX, née BELLAMY (Lorenn)
BISARO-VIALA, née BISARO (Blandine)
BOLO (Fanny)
BONAFONS (Frédéric)
BOURCEREAU, née BARRAUD (Gladys)
BOUZIGUES (Pierre)
BOYRIVENT (Violaine)
BRENIER (Véronique)
BURDET, née SALTZMANN (Catherine)
CAIGNART, née CAEKAERT (Agnès)
CHAPEAU-ASLUND (Éric)
CLEMENT, née DELPOUX (Anne)
CRETEL-DURAND, née CRETEL (Élodie)
DACAL LACOUR, née DACAL (Hélène)
DARON (Marine)
DARRE, née VARIKKAKUZHIYIL (Bincymol)
DEGRAMONT (Alain)
DELACROIX-MAILLARD, née DELACROIX (Hélène)
DEPEIGNE (Sandra)
DESPLANCHES (Noëlle)
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

DEVAUX (Joël)
DU BOIS DE MEYRIGNAC (Thibaut)
DULIOUST TAMBOURA, née DULIOUST (Judith)
ERHARD (Jeanne)
FLEURY (Emiland)
FRANÇAIS (Sébastien)
FRANTZ-CHAULIAGUET, née FRANTZ (Nathalie)
FRECHE (Didier)
GALLAIS-BOUIGHAMEDANE, née BOUIGHAMEDANE (Eva)
GALLAND (Isabelle)
GANDON, née HEUZE (Alice)
GAUDIN (Arnaud)
GILQUIN (Anne-Flavie)
GRAFF (Patrick)
GRANDIN DE L’EPREVIER (Laure)
GRAVET (Claire)
GUILLOT, née LACOUR (Aurélie)
HOONAKKER (Jean-Pierre)
HUCK-LEGEAY, née HUCK (Katia)
JAMET (Sandrine)
JAVELAS (Sylvie)
KANOUN (Walid)
LAGRIFFE BOURDIN, née LAGRIFFE (Patricia)
LE TRIBROCHE (Jean)
LEUTENEGGER (Éric)
LEVY (Thierry)
LISS (Valérie)
LUFIACRE (Brigitte)
MANCINI-NABUCET, née MANCINI (Anne-Dominique)
MANNONI (Chantal)
MARMONIER (Éloïse)
MIRCEA (Daniela)
MOLLES (Jean)
MORTARI (Sophie)
MUETTON (Marylène)
MUNOZ (Frédéric)
NGUYEN (Phuong-Loan)
PARRAUD (Philippe)
PEREZ (Véronique)
PEUCH (Bernadette)
PISTER (Charlotte)
PRIEUR, née PATTEYN (Hélène)
RAVEL (Sylvie)
REY, née FORESTIER (Joëlle)
RICHON (Fanny)
ROBERT (Brigitte)
ROGNANT (Nicolas)
ROHAN (Daniella)
RONIN (Vincent)
ROY (Céline)
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73
74
75
76
77
78
79

SCHNEIDER (Emmanuel)
SCOUARNEC (Jean-Pierre)
SOLIS CAXAJ (César Antonio)
THEVENOT (Florian)
THOMAS, née GAY (Brigitte)
TUGAYE KATCHOURINE, née TUGAYE (Amélie)
VALARCHE GALOPEAU, née VALARCHE (Emmanuelle)

FFait le 8 mars 2017.
Le directeur général de la Caisse nationale
de l’assurance maladie des travailleurs salariés,
	N. Revel
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAV
Caisse nationale d’assurance vieillesse
_

Liste des agents de contrôle de la branche vieillesse ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1730080K

NOM
JEAN-FRANCOIS

PRÉNOM
Sandra

DATE
de naissance

CARSAT/CGSS

1er novembre 1977

CGSS de Martinique

DATE
d’assermentation
6 janvier 2015

DATE
de délivrance
de l’agrément définitif
15 février 2017
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste des agents de contrôlede la branche famille ayant reçu l’agrément définitif d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1730101K

NOM

PRÉNOM

DATE
de naissance

CAF

DATE
d’assermentation

DATE
de délivrance
de l’agrément définitif

CLEMENT

Anne

6 avril 1977

Dordogne

20 novembre 2015

23 septembre 2016

BOIGEOL

Daniel

15 juillet 1981

Côtes-d’Armor

30 mars 2016

4 octobre 2016

LECLERE

Myriam

17 novembre 1980

Aisne

1er avril 2016

25 octobre 2016

LEPRESTRE

Angélique

8 novembre 1980

Seine-et-Marne

17 octobre 2016

4 novembre 2016

GUAITELLA

Marien

19 mai 1986

Haute-Corse

14 avril 2016

23 novembre 2016

POUX

Damien

3 janvier 1982

Jura

2 juin 2016

5 décembre 2016

TARROU

Alexandra

6 août 1987

Yvelines

1er avril 2016

7 décembre 2016

MAGNIN

Gérard

17 décembre 1958

Yvelines

1er avril 2016

7 décembre 2016

BAILLY

Laëtitia

5 janvier 1982

Yvelines

1er avril 2016

7 décembre 2016

MOREIRA BARBOSA

Paolo

14 août 1978

Val-de-Marne

28 janvier 2016

20 décembre 2016

FONTAINE

Chryslaine

19 décembre 1978

Val-de-Marne

28 janvier 2016

20 décembre 2016

LEMAIRE

Soizic

21 juin 1979

Nord

25 février 2016

17 janvier 2017

RANDAL

Ingrid

4 novembre 1985

Essonne

11 avril 2016

16 janvier 2017

VALLEE

Christelle

11 décembre 1969

Drôme

28 septembre 2016

18 janvier 2017

CAUCHY

Linda

18 novembre 1980

Pas-de-Calais

9 octobre 2015

28 décembre 2016

DEMOUY

Ronan

30 juin 1974

Oise

14 mars 2016

31 janvier 2017

KHENICHE

Sémahane

22 janvier 1977

Isère

26 juillet 2016

14 février 2017

PERRACHON

Catherine

17 mars 1966

Saône-et-Loire

8 septembre 2016

8 février 2017

CAMBEFORT

Frédéric

6 septembre 1971

Tarn

13 septembre 2016

7 février 2017
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PROTECTION SOCIALE
Sécurité sociale : organisation, financement
CNAF
Caisse nationale des allocations familiales
_

Liste des agents de contrôlede la branche famille ayant reçu l’autorisation provisoire d’exercer
leurs fonctions en application des dispositions de l’arrêté du 5 mai 2014 fixant les conditions
d’agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l’application des
législations de sécurité sociale
NOR : AFSX1730102K

PRÉNOM

DATE
de naissance

NOM

CAF

DATE
de délivrance
de l’autorisation provisoire

Lucie

EPIARD

17 janvier 1980

Loire-Atlantique

16 janvier 2017

Claude

FOURNEL

26 mars 1981

Haute-Loire

16 janvier 2017

Nathalie

MINARY

13 mars 1980

Loire

16 décembre 2016

Sandrine

REVERCHON

6 mai 1974

Loire

16 décembre 2016

Bruno

BERGOGNE

22 juin 1974

Haute-Loire

16 janvier 2017

Stéphanie

DEMAGNY

16 février 1980

Yvelines

16 janvier 2017

Claudine

PENET

14 juin 1974

Yvelines

16 janvier 2017

Andrine

VIDOU

29 août 1982

Yvelines

16 janvier 2017

Stéphanie

LECOESTER

16 juillet 1974

Paris

16 janvier 2017

Sara

BENZIANE

10 décembre 1984

Paris

16 janvier 2017

Nicolas

PONTIER

20 juin 1980

Paris

16 janvier 2017

Julie

BAUDRY

22 juillet 1987

Paris

16 janvier 2017

Élodie

VAUCHE

16 avril 1983

Ardennes

16 janvier 2017

Delphine

SZYNKOWSKI

13 octobre 1978

Aisne

16 janvier 2017

Tania

DRACON

19 août 1980

Guadeloupe

16 janvier 2017

Stéphanie

DUTOIT

3 février 1986

Corrèze

16 janvier 2017

Stéphanie

PERROT

25 février 1976

Haute-Saône

16 janvier 2017

Yann

MAURICE

11 mars 1972

Alpes-Maritimes

16 janvier 2017

Yolande

JARDIN

4 décembre 1980

Calvados

16 janvier 2017

Marie-Laure

LE GLATIN

12 août 1970

Ille-et-Vilaine

16 janvier 2017

Aziza

ASTITOU

1 septembre 1984

Haute-Garonne

16 janvier 2017

Salem

TOUABET

27 juin 1983

Seine-Saint-Denis

16 janvier 2017

Delphine

AMBROZI

19 décembre 1976

Bouches-du-Rhône

17 janvier 2017

Karine

FRAIGNIER

2 mai 1974

Val-d’Oise

25 janvier 2017

Delphine

MAGUER

13 novembre 1980

Val-d’Oise

31 janvier 2017

Mickael

NATCHAN

26 mars 1980

La Réunion

8 février 2017

Fernand

INARD

9 mars 1976

La Réunion

6 février 2017

Matthieu Anthony

MIRANVILLE

9 septembre 1987

La Réunion

6 février 2017

er
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PROTECTION SOCIALE
Assurance maladie, maternité, décès
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

_

_

Direction générale de la santé
_

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 n° DGS/PP2/DGOS/PF2/DSS/1C/2016/332 du 30 décembre 2016 relative
aux modalités de prise en charge par l’assurance maladie d’une spécialité pharmaceutique
ayant fait l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) après l’octroi d’une
extension de son autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l’indication considérée
NOR : AFSP1632660N

Date d’application : immédiate.
Inscrit pour information à l’ordre du jour du CNP du 6 janvier 2017 – N° 06.
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 note d’information a pour objet de préciser les modalités de prise en charge
par l’assurance maladie d’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une RTU dès lors
qu’elle bénéficie d’une AMM dans l’indication considérée, dans l’attente qu’une décision soit
prise au regard de sa prise en charge par l’assurance maladie au titre cette extension d’AMM.
Mots clés : dispositif post-recommandation temporaire d’utilisation (RTU) – Prise en charge.
Références :
Article L. 5121-12-1 du code de la santé publique ;
Article R. 163-27-1 du code de la sécurité sociale.
La ministre des affaires sociales et de la santé, 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 établissements de santé ; Monsieur
le directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) ; Monsieur le directeur général du régime social des indépendants (RSI) ;
Monsieur le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
(CCMSA).
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Conformément aux dispositions de l’article R. 163-27-1 du code de la sécurité sociale (CSS),
lorsqu’une spécialité pharmaceutique qui a fait l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation pour une indication ou des conditions d’utilisation spécifiques et d’une prise en charge dérogatoire en vertu de l’article L. 162-17-2-1 du même code, bénéficie d’une autorisation de mise sur le
marché dans cette indication ou ces conditions d’utilisation spécifiques, elle peut, passé la date
à laquelle la recommandation temporaire d’utilisation a cessé de produire ses effets, continuer à
bénéficier d’une prise en charge sous réserve qu’une demande de prise en charge ait été déposée
par le laboratoire exploitant dans le mois suivant l’octroi de l’extension d’indication.
Si une telle demande n’est pas déposée à l’issue de cette période d’un mois, la prise en charge
est interrompue.
Cette prise en charge dure jusqu’à ce qu’une décision sur la prise en charge par l’assurance
maladie de la spécialité ait été rendue au titre de cette extension d’indication (inscription ou refus
d’inscription sur l’une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17
CSS et au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du code de la santé publique) et, dans tous les cas,
pour une durée de sept mois maximum après l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché pour
cette extension d’indication.
Cette note d’information a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif
de prise en charge par l’assurance maladie d’une spécialité, en relai d’une recommandation temporaire d’utilisation.
En premier lieu, il convient de prendre en compte que l’entrée en vigueur effective en France
d’une extension de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’une spécialité pharmaceutique est
nécessairement postérieure à la date d’octroi de cette extension. Il appartient en effet au laboratoire
titulaire de l’AMM de mettre en conformité la notice et, le cas échéant, l’étiquetage de la spécialité
avec cette extension d’indication. Il convient par ailleurs pour les pouvoirs publics d’organiser le
basculement de la spécialité du régime de la RTU au régime de l’AMM dans l’indication considérée.
Aussi, pour des raisons de santé publique, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa
de l’article R. 5121-76-8 du code de la santé publique et dans l’attente de la modification de cet
article par décret en Conseil d’État qui interviendra dans les meilleurs délais, il appartient au directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), de
fixer, dans la limite d’un délai de six mois à compter de la date d’octroi de l’extension de l’AMM
dans l’indication considérée, en concertation avec le laboratoire titulaire de l’AMM de la spécialité
et les pouvoirs publics, la date de fin d’effets de la RTU. Cette date est communiquée par le directeur général de l’ANSM au titulaire de l’AMM ainsi qu’aux ministres chargés de la santé et de la
sécurité sociale
La date de fin de la recommandation temporaire d’utilisation fixée par l’ANSM ainsi que le
respect de la condition relative au dépôt d’une demande de prise en charge par le laboratoire dans
le mois suivant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché pour cette extension d’indication,
apprécié par les services ministériels, sont officialisés par la mise en ligne de ces informations
sur le site internet du ministère des affaires sociales et de la santé accessible par le lien suivant :
http ://so cia l-s a nt e .gouv .f r /s oins - e t - m al ad i es / m ed i c am en ts / p r o fes s i o n n el s -d e-sa n t e /
autorisation-de-mise-sur-le-marche/article/recommandations-temporaires-d-utilisation-rtu
En second lieu, la prise en charge par l’assurance maladie de la spécialité dans l’indication ou les
conditions d’utilisation spécifiques considérées s’effectue, pendant cette période dite « post-RTU »,
dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent au cours de la RTU.
Enfin, la fin du dispositif post-RTU intervient en cas d’inscription ou de refus d’inscription au
remboursement de la spécialité au titre de son extension d’indication ou en cas de dépassement du
délai de sept mois après l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché, prévu à l’article R. 163-27-1
précité. La date de fin du dispositif post-RTU complète les informations figurant sur le site internet
du ministère chargé de la santé.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
Le directeur de la sécurité sociale,
A.-C. Amprou
T. Fatome
La directrice générale de l’offre de soins,
A.-M. Armanteras-de saxcé
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